
                                                                                                                       

    

                                      
 

  Le journal mensuel des CyclosYennois 
 

 

 

 L’été arrivant, chacun d’entre nous va en profiter pour changer un peu de région, 

peut-être faire une pause, pas sûr, mais le rédacteur lui va en faire une, une bonne raison 

pour grouper les mois de Juillet et Août dans ce journal.  

 

 

                                                                       
  

 

 

Bonnes vacances à tous,  

à la rentrée en pleine forme. 
 

  

 

  

 

 

Juillet-

Aout  2018 
N° 201 

Au retour du séjour qui 

s’annonce, peut-être 

auront nous une photo 

avec un(e) savoyard(e)  

surfant une belle 

vague! 



                                                                     
                                                                                                         

 

     
 
Samedi 7 juillet – Pique-nique du club sur un terrain privé « la cab’ânes de Paul » situé à la frontière 
des communes Les Marches (73) et de Chapareillan (38) sur le chemin de la Pallud à proximité du 
petit Lac Froment et du Lac de Bey. 
(Coordonnées GPS : 45.489458, 5.962438  ou   45°29'22.1"N 5°57'44.8"E) 
 
A - Circuit de 115km pour 2000m par le Col du Granier et retour par la galerie de sécurité 
Yenne, (D921) Novalaise, Rive Est du Lac (D921d), Aiguebelette, Attignat-Oncin / Les Echelles (D39), 
passage à niveau, reprendre au bout de 7km la (D921), Les Echelles, direction Chambéry (D1006), 
quitter la (D1006) prendre à droite Entre-deux-Guiers, (D520d),   prendre à gauche St 
Christophe/Guiers et St Pierre d'Entremont (D520c), St Christophe, direction St Pierre d'Entremont, 
Berland, St Pierre d'Entremont, Col du Granier, prendre route de Chapareillan (D285), puis à la Palu 
dans un lacet, suivre le Fléchage fait la veille jusqu’au lieu du pique-nique. 
 
B - Circuit de 95km pour 1400m par le Col du Chat et retour par la galerie de sécurité        
Ou 64km en laissant la voiture au parking à l'entrée de la galerie du tunnel coté Bourget 
Yenne, Chambuet (D41), St Paul, Les Rozels, les Ménards, Route du Col du Chat (D914a), direction 
le Bourget du Lac (D914), descendre la route du tunnel jusqu’ à l’aire de repos de Charpignat, à 
droite suivre l’itinéraire balisé « les balcons du Bourget », le Petit/Grand Caton, les Garachons, les 
Bertholets, la Serraz, descendre vers la Motte Servolex (D13), prendre la D1, St Sulpice (voie 
cyclable), autres directions, Bissy, Chambéry centre, avenue du Comte Vert, Centre-ville Sud, Centre 
Hospitalier, Préfecture, Carré Curial, au rond-point prendre la route qui monte à droite (D912) "Massif 
de la Chartreuse/les Charmettes", quitter la D912, pendre à gauche Barberaz (D12), après l'église 
(D12) à droite (rue de la chambotte), la Ravoire, St Baldolphe, route du Col du Granier (D12a), quitter 
cette route pour Ronjou (petite route des lamettes), au bout descendre à gauche (chem de la 
Savoyarde) jusqu’à la (D201), direction Apremont, Apremont, Les Marches (D12), puis à un carrefour 
suivre le Fléchage fait la veille à droite jusqu’au lieu du pique-nique.  
Retour sur Yenne pour les 2 circuits : suivre le Fléchage jusqu’à St André, descendre direction Lac 
St-André (D12), puis à gauche Myans (D22) surplombant le Lac st André, suivre l’itinéraire balisé 
« boucle du lac St-André puis Chambéry », voie cyclable, Chambéry, lycée Monge, Carré Curial, 
route de Lyon-Valence-Cognin, à l’entrée de Cognin prendre à droite juste après le pont (rue de la 
Digue), puis voie cyclable jusqu’au Bourget, Bourdeau, Galerie de sécurité du Tunnel du Chat, 
Billième et Yenne. 
 
Plusieurs choix de circuits sont prévus pour les Marcheurs et les Parents accompagnateurs.  
 
Circuit A (bleu) : Boucle de 8km pour 250m de dénivelé positif (2h30 environ) 
Départ depuis le parking du Lac St André à proximité du rond-point. 
C'est le Point de Rendez-vous des jeunes et adultes vététistes pour se rendre sur le lieu du Pique-
nique.  
Vous pouvez réduire cette distance de moitié en se garant en voiture un peu plus haut au parking de 
St André à proximité de l’écomusée du vigneron.  
 
Circuit B (rouge) : Boucle de 9km pour 400m de dénivelé positif (3h environ) 
Départ du lieu du Pique-nique pour se rendre au Lac Noir (733m) au pied de la montagne du Granier.  
Sans trop se fatiguer, vous pouvez vous rendre également au Lac noir en montant en voiture 
jusqu’au parking «  le lac de la Puce » situé sur la route du Col du Granier (D285a) au dessus du 
hameau de la Palud. Circuit balisé en aller/retour pour une distance de 3km et 100m de dénivelé 
positif.  
 
Le détail de ces circuits est disponible auprès d’Andrée Marchand à la Mairie de Yenne 
Pour plus de renseignement contacter Adonis (06.15.87.78.26) 

Pique-nique du club Samedi 7 Juillet 



 

                                                     
 

 

 

 

 

 

Après avoir obtenu un report de délai d'Azureva, et quelques places en plus pour nous permettre d'inscrire 

davantage de personnes, les inscriptions sont closes avec 43 futurs voyageurs basques affichés au compteur. 

Sauf désistement, le coût de la semaine devrait donc revenir à 660 € environ pour les 40 personnes qui 

bénéficieront d'un car climatisé depuis Yenne. 

25 cyclos (dont 15 cyclotes) ainsi qu'un bon groupe de marcheuses et marcheurs, rejoints par un petit groupe de 

danseurs, peuvent préparer les vélos, les chaussures de rando et surtout les maillots… sans pour autant oublier 

de discuter entre eux du séjour. 

En plus des activités prévues par le centre, un programme propre à notre groupe sera établi : si vous avez des 

envies particulières de découvertes locales dans la région (visites, randonnées), que ce soit côté français ou côté 

espagnol, n'hésitez pas à m'en parler… Toute suggestion sera la bienvenue! 

En attendant de vous dévoiler le programme concocté, les personnes inscrites pour le bus sont priées de faire 

parvenir leur 3
ème

 acompte de 200 € à notre trésorier Patrick Marin d'ici la fin du mois de juin. 

Pour se manifester auprès de Marie-Noëlle : 

• Par e-mail à marie-no.gerfaud@wanadoo.fr 

• Par téléphone au 04 79 71 36 55 à partir de 20 h 

• Par SMS au 06 76 86 79 63 

L'adresse du centre : 

Azureva Hendaye - Galbarreta 

175, boulevard de l’Empereur  

64700 Hendaye-Plage 

Tél. 05 59 48 26 26 

 

 

 

 

 

40 Savoyards à Hendaye en car :  

 objectif atteint! 



 

 

Et quelques idées, des plus proches aux plus éloignées: 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Château d’Abbadia à 

Hendaye (10 km du 

centre village Azureva 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

La Rhune et son train 

(20 km) 



 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Espelette (32 km) 

Villa Arnaga et le 

jardin à la française 

de la Maison de 

Rostand à Cambo les 

Bains (48 km) 

Musée 

Guggenheim à 

Bilbao (125 km) 



                 

 

 

                                                                    

      

 

               

         

 

 

 
 Ou bien le pique-nique du club, voir en page 2 le programme. 

 

 

 

 
           

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Parcours des sorties hebdomadaires 

Juillet 2018 

Samedi 7 Juillet 

Samedi 14 Juillet 

Samedi 21 Juillet 

Samedi 28 Juillet 



 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

Cyclo Vallée de Thônes (74) – La Cyclo Reblochon 

 Route 28-59-66-110-136 km     

 De 6h30 à 9h  Salle des fêtes de Thônes. 

 

 
   

 

Cyclo club Tresserve (73) – Cyclo découverte « Ecrivains en Savoie » 

         Route 50 km 

         De 8h à 8.30h – Tresserve 

 

 

  

 

Cyclotourisme Ravoiriens (73) – 38ème Randonnée des Diots 

          Route 30 – 60 – 70 – 85 - 100 km 

          VTT 20 – 40 – 55 km                 Marche 10 – 12 km 

          De 6h45 à 10h – Salle Henri Salvador 

 
  

 

  

Randonnées en Juillet et Août aux alentours 

Dimanche 1 Juillet 

Samedi 21 Juillet  

Dimanche 26 Août 


