Chambéry à Genève Liberté Huguenots V
Chemin des Huguenots en liberté 7 jours<br />

dont 6 de randonnée

Cette 5ème partie du Chemin des Huguenots relie Chambéry, ancienne capitale des Ducs de Savoie à Genève, haut-lieu du protestantisme, ville
refuge il y a 500 ans pour des milliers d’exilés protestants venus de France. Votre randonnée se déroule sous le signe de l’eau, d'abord en longeant
les rives du lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, puis en suivant le fil du Rhône. Elle s'achève au bord du Lac Léman avec la visite de la «
Rome protestante », qui marque la fin des persécutions pour les Huguenots, un moment incontournable après le parcours français.

Les plus
- L’itinéraire le long du Lac du Bourget, avec possibilité de baignade
- La traversée des vignobles de Chautagne
- L’arrivée en Suisse par les chemins et la visite de Genève, haut-lieu du protestantisme.
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Dates
Aux dates de votre choix
du 1er mai au 31 octobre 2022

Itinéraire
J1 / Arrivée à Chambéry (268 m)
Installation en fin d’après-midi dans la capitale savoyarde. Vous prenez votre dîner dans un restaurant de la ville ancienne.

Nuit à l'hôtel

J2 / Chambéry – Aix Les Bains (241 m)

Votre étape se déroule entièrement sur la Voie verte reliant Chambéry à Aix Les Bains. Après un début urbain, l'itinéraire longe le cours de la Leysse
pour gagner la bourgade du Bourget du Lac, au bord du Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France. Vous gagnez ensuite la Base de Loisirs
des Mottets, lieu rêvé pour la pause de milieu de journée. La dernière partie au bord de l’eau est le lieu de promenade privilégié des Chambériens et
des Aixois. Vous gagnez ainsi la cité thermale savoyarde.

5 h de marche pour 20 km Dénivelé : + 20 m, - 50 m
Nuit en hôtel**

J3 / Aix Les Bains – Chindrieux (310 m)

La journée démarre avec une agréable balade au bord du lac, passant par le Petit Port et le Grand Port d’Aix Les Bains. Entre le Petit Port de
Mémard et la Pointe de l’Ardre, des pontons sur le lac permettent de traverser une roselière protégée. L’itinéraire prend ensuite de la hauteur,
traverse Brison St Innocent et s’élève progressivement au-dessus du lac pour atteindre l’altitude de 677 mètres sous le Belvédère de la Chambotte
. Les perspectives sur la partie Nord du Bourget et la Chautagne qui se dévoile au loin sont époustouflantes. Il ne reste plus qu’à descendre pour
atteindre Chindrieux.

5 h 15 de marche pour 19 km Dénivelé : + 610 m, - 540 m
Nuit en chambre d’hôtes ou en bugalow dans un camping.

J4 /Chindrieux- Seyssel (254 m)

Le Chemin des Huguenots se poursuit en balcon au-dessus de la vallée du Rhône en traversant les vignobles de Chautagne. Ces vins de Savoie
ont leur petite réputation, ne manquez pas d’y goûter avec modération ! Une succession de petites montées et descentes vous conduit à Motz
(prononcer Mô), avant de franchir le Fier et atteindre Seyssel, également célèbre pour son vin.

5 h 15 de marche pour 20 kms Dénivelé : + 630 m, - 680 m
Nuit en chambre d’hôtes ou hôtel** à Seyssel ou à Motz (- 5 km, - 1 h 15 mn)

J5 / Seyssel – Chaumont (606 m)

Seyssel a la particularité d'être situé sur deux départements. Ceci date de l'époque où le village était partagé entre le royaume de France et le Duché
de Savoie. Sur cette étape, l’itinéraire est œcuménique puisqu’il emprunte l’itinéraire de St Jacques de Compostelle. Vous quittez la vallée du
Rhône pour vous élever dans les collines. Vous gagnez Desingy avant de descendre sur Frangy (326 m). Une halte est de mise avant de grimper à
nouveau jusqu'à Chaumont (606 m), lieu d'étape.
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5 h de marche pour 19 km Dénivelé : + 730 m, - 380 m
Nuit en chambre d’hôtes.

J6 / Chaumont – St Julien en Genevois (460 m)

Aujourd'hui vous allez pénétrer en Suisse, n'oubliez pas de mettre votre carte d'identité ou passeport à portée de main. Dès le départ de
Chaumont, la vue est spectaculaire sur les Alpes et le Mont Blanc. Après avoir longé le pied de la Montagne du Vuache, vous découvrez la chaîne du
Jura qui domine la plaine de Genève. Vous rejoignez le dernier village français, Valleiry (475 m). A partir d’ici, plusieurs options sont possibles pour
rejoindre St Julien en Genevois. Le parcours officiel Sur Les Pas des Huguenots est très long. Il pénètre en Suisse, rejoint le Rhône à Chancy puis
traverse les beaux villages d’Avully, Cartigny et Bernex. Il est néanmoins possible d’écourter l'étape entre Chancy et Bernex en prenant les bus
suisses. Un autre parcours direct joue à saute-moutons sur la frontière. Enfin, dernière possibilité, il est possible de prendre le train ou le bus français
entre Valleiry et St Julien en Genevois.

Parcours officiel : 8 h 30 de marche pour 34 km Dénivelé : + 590 m, - 740 m
Parcours direct : 6 h 30 de marche pour 26 km Dénivelé : + 570 m, - 710 m
Nuit en hôtel**. (Repas du soir non compris). Vous trouverez de nombreux restaurants à St Julien en Genevois.

J7 / St Julien en Genevois – Genève (400 m)

Cette dernière étape est courte pour vous laisser du temps pour la visite de Genève, la « Rome protestante ». Vous retrouvez l’itinéraire Sur Les Pas
des Huguenots à Lully, poursuivant votre randonnée sur la Promenade de l’Aire, le long de la rivière dont le cours a été réaménagé pour endiguer
les risques de crue. Vous pénétrez dans Genève via un parcours bucolique très surprenant dans cet environnement urbain. La randonnée s'achève
Cour St Pierre où se situent l’église St Pierre et le Musée International de La Réforme. Vous pouvez enchaîner par le très intéressant parcours Sur
Les Pas de la Réforme au cœur de la vieille ville. Après un transfert en car (ligne régulière, environ 3 € à votre charge), vous revenez à St Julien en
Genevois.

3 h 15 de marche pour 13 km Dénivelé : + 20 m, - 80 m

Niveau
3 / 5. Randonnée sur voies vertes, pistes et chemins bien marqués. Entre 5 et 6h30 de marche et entre 19 et 26 km, le dénivelé est modéré.

Prix
638 € / personne en demi-pension (base de 2 personnes)

Formule confort : 668 € /personne (base de 2 personnes) en demi-pension (avec douche et WC dans la chambre chaque soir). Cette formule peut
amener à vous faire passer deux nuits dans le même hébergement et organiser des transferts pour rejoindre le chemin.

Chambre individuelle : + 218 €

Supplément un seul participant (en plus de la chambre individuelle) : + 128 €
Nuit supplémentaire + petit-déjeuner en chambre double le dernier jour : + 59 €
Nuit supplémentaire + petit-déjeuner en chambre individuelle le dernier jour : + 92 €
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Compris
- L'hébergement en demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir).
- La fourniture d’un roadbook de randonnée complet
- Le transport des bagages d'un hébergement à un autre

Non compris
- Les pique-nique de midi
- Le vin pendant les repas, les boissons et dépenses personnelles.
- Les éventuelles visites
- Les transports en commun : éventuellement le J6, le bus entre Genève et St Julien en Genevois
- Les assurances Annulation, Frais de recherche et secours - Assistance - Rapatriement – Interruption de séjour.
- Tout ce qui n'est pas dans "Compris".

Carnet de voyage
L’accès sur place :

En train : Gare TGV de Chambéry. Retour depuis la Gare de St Julien en Genevois. Horaires à consulter sur www.oui.sncf.

En bus : Gare TGV de Chambéry. Retour depuis la Gare de St Julien en Genevois. Horaires à consulter sur www.flixbus.fr

En voiture : Chambéry Itinéraire : www.viamichelin.fr

Vous pouvez laisser votre véhicule à Saint Julien et rejoindre Chambéry par le train (3 h). Nombreuses liaisons. Vous récupérez ainsi votre voiture à
l’arrivée de la randonnée.

Parking :

A Chambéry : parking payant de la Gare (0806 000 115 ou www.effia.com), non gardé. Parking du Palais de Justice (04 79 60 09 93), gardé, 18 €
par jour, 76 € pour la semaine. Fermé la nuit, dimanche et jours fériés.

Hébergements :

Hébergement en hôtels** et chambre d’hôtes.
Douche et WC sont parfois sur le palier ou à l’étage dans certains hébergements. Les chiens ne sont pas admis.

Par respect pour la période de repos journalière des hébergeurs (disponibles tôt le matin et tard le soir), les chambres ne sont pas disponibles avant
16 heures.

La formule de base de cette randonnée en liberté est en chambre double (occupée par 2 personnes) en demi-pension (repas du soir + nuit + petit
déjeuner). Supplément pour chambre individuelle.

Si vous désirez une chambre à 3 lits, il faut savoir que peu d’hébergements en sont équipés. Le troisième lit peut être un lit d’appoint, un lit d’enfant
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ou un canapé convertible. Pour les étapes où cela ne sera pas possible, un supplément par nuit pour chambre individuelle vous sera facturé.

Lorsqu’un hébergement est indisponible, nous pouvons être amenés à vous faire passer 2 nuits dans le même hébergement et organiser un transfert
ou changer de catégorie d’hébergement (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée mais peut occasionner un supplément pour lequel
nous vous demandons votre accord). Les modifications de programme vous sont indiquées sur votre confirmation de réservation.

Repas :

Les dîners sont l’occasion de goûter aux spécialités locales. Ils sont en général servis à partir de 19 h 30 et sont composés la plupart du temps du
menu du jour (pas de choix de menu).
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis à partir de 8 h – 8 h 30. Si vous désirez prendre votre petit
déjeuner plus tôt, voir avec votre hébergeur la veille.

Pique-nique :

Ce séjour est en formule demi-pension avec petit-déjeuner et repas du soir inclus. Vous vous chargez vous-même de vos pique-niques que vous
pouvez acheter dans vos hébergements et les réservant l’avant-veille. Il est difficile de se ravitailler dans les petits villages traversés.

Transferts :

Le parcours intégral ne comprend aucun transfert, tous les trajets sont effectués à pied, sauf si vous utilisez les transports en commun le jour 6.

Transport des bagages :

Bagages transportés par nos soins par véhicule

Nous vous demandons d’avoir un bagage par personne pas trop volumineux (60 cm maximum), dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Nous nous
déchargeons absolument de toute responsabilité en cas de détérioration de tout objet fragile (ordinateur portable, par exemple).

Par respect pour les personnes qui transportent vos bagages, pensez que les abords des hébergements peuvent être malaisés (escaliers,
etc…), que la place dans les véhicules est limitée et qu’il faut quelquefois parcourir quelques centaines de mètres entre le véhicule et l’hébergement.
Avec un peu d’habitude, votre bagage ne devrait pas dépasser 8 – 10 kg, en effet :

– Les journées sont bien remplies, il est inutile d’amener une bibliothèque !
– Les vêtements mouillés peuvent quasiment sécher tous les soirs à l’hébergement. Pas la peine prévoir un change complet pour chaque jour.
– Prévoyez une paire de chaussures très légères pour le soir.
– Pour la trousse de toilette, privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons et les kits de voyages.

Equipement
L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas transporté par les hébergeurs
ou des taxis.

– Des sous-vêtements respirants
– Une veste en polaire
– Une veste imperméable et respirante
– Des pantalons de trek
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– Un bonnet
– Une casquette ou un chapeau
– Des lunettes de soleil
– Une paire de gants
– Une cape de pluie
– Une gourde (ou poche à eau, pipette)

Chaussures et matériel technique

– Des chaussures imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence
– Une lampe frontale
– Des bâtons de marche (facultatifs)

Pharmacie

– Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande adhésive et double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre,
médicament contre la toux, antibiotiques à spectre large, pince à épiler, médicaments personnels

Bagages

– Un sac à dos d’une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée
– Un sac de voyage souple (maximum 10 kg), muni d’un cadenas

Divers

– Des vêtements de rechange
– Une paire de lacets de rechange
– Une trousse de toilette et une serviette de bain
– Du papier toilette
– Un couteau de poche
– Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
– Une aiguille et du fil
– Une pochette antivol, à garder toujours sur vous avec : papiers d’identité, argent, attestations d’assurance
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