
Variante par la vallée 

(de Veyrin/St-Bois à St-Jean-de-Maurienne)
Attention ! 
Cette variante peut avoir des avantages mais aussi quelques inconvénients.
Avantages : elle est plus courte et peut éventuellement faire « gagner » deux jours !
Elle permet d’éviter une montée à 1700 mètres et donc en certaines saisons de trouver de la neige et/ou du 
brouillard.
Inconvénients : elle passe par des endroits plus fréquentés , donc plus bruyants et inévitablement elle emprunte 
davantage de routes goudronnées même si nous avons fait le maximum pour utiliser des chemins de terre là où 
ils existent.
Elle n’est pas, du moins pour le moment, aussi bien fournie en possibilités d’hébergements divers, mais ceci 
peut évoluer si elle est un peu plus fréquentée et si les « pionniers » nous informent de ce qu' ils auront trouvé.
Les cartes.
Vous pouvez repérer le parcours sur les cartes IGN n° 3332 OT – 3333 OT – 3433 OT

VEYRIN – VIRIGNIN (9 km – 2 h 30)      Carte 22

Traverser le hameau de Veyrin
   Quitter le GR face au four, à gauche. Prendre ensuite à droite une petite route en descente ; elle rejoint 
une plus grande route à suivre à gauche jusqu'à St Bois. A la première intersection, tourner à droite. Au grand 
carrefour, prendre à gauche en direction de Peyzieu (là où une croix mentionne « Vers la joie par la croix »).
Emprunter la D 10  sur 600 m. Au 5° virage (très prononcé à droite), descendre à gauche (GR) en contrebas 
de la route, puis couper la D 10 et entrer dans Peyzieu. 
Tourner à gauche pour retrouver la D 10, la suivre sur 50 m, puis prendre la rue à droite et continuer par la 
petite route qui ensuite se transforme en chemin. Prendre à droite et continuer le chemin agricole sur environ 
1 km. Prendre la D992 à gauche sur 300 m, passer sur le pont de Furans, puis suivre la  route à droite et 
gagner Brens-Gare.  Traverser au passage à niveau puis suivre tout droit au-delà de la D 24a . Par la D 31a ,  
franchir le canal de dérivation du Rhône.
 Continuer jusqu’à l’entrée de Virignin. 
________________________________________________________________________________
( ) ch.d'hôtes chez Monique et Noël VEYRONS (hors chemin à Petit-Brens– prix pèlerins) 04 79 81 90 95

VIRIGNIN – YENNE (6 km – 2 h 30)    Carte A

 Par la D 1504, poursuivre en direction de Chambéry sur 150 m seulement. ATTENTION ! ne pas suivre 
les GR à gauche !
Avant de sortir du village de VIRIGNIN, au virage (presque) à angle droit, prendre la route du fort (rue 
étroite goudronnée avec un stop). Monter pendant environ 450 m, la route devient chemin carrossable. 
L'emprunter malgré le panneau d'avertissement (propriété privée), le chemin monte régulièrement en lacets 
pour déboucher sur un carrefour en Y , sur une esplanade herbeuse vers le fort. Prendre la branche de gauche
(celle de droite va vers le fort) et se diriger vers le petit ouvrage en direction du nord-est (ne pas prendre le 
chemin qui monte sur la gauche vers l'autre fort). Poursuivre le chemin carrossable sur 1400 m environ, 
prendre le 2° chemin qui descend dans la forêt à droite puis tout de suite à gauche (GR9A balisage : pastille 
ronde orange ou peinture orange - passe devant le Rhône) ; à la sortie du bois, retrouver la route et tourner à 
droite en direction de  Chemillieu.  Traverser le village . A la sortie, dans un virage à angle droit, prendre 
l'ancienne voie romaine d'abord goudronnée,  en descente, qui devient un chemin, coupe la départementale 
107B, puis rejoint SAINT-DIDIER. Prendre la rue en face puis à droite. Rejoindre plus loin la route 
principale et atteindre Yenne, à gauche et directement à droite après avoir franchi le Rhône par le pont 
suspendu.



_____________________________________________________________________________
( ) PEYZIEU  à 2km au Nord, à ARBIGNIEU : 8 pl.    04 79 81 21 37
SAINT-DIDIER chambres Le Comte Vert 04 79 36 85 43 / 06 71 59 94 31 
YENNE 
accueils jacquaires : Janin (avec coin cuisine) 04 79 36 73 04 Pas d'accueil en 2020
Groult 04 79 36 22 07 Pas d'accueil en 2020.
Fricaudet 04 79 36 70 24
Camping KANOTI 06 14 33 92 22   (location tentes et mobil-home)
Hôtel Le Fer à Cheval (menu et prix pèlerins) 04 79 36 70 33
Gîte de groupes « Le Clos des Capucins » 04 79 36 85 70
Camping Les Saudans (à 3 km) 04 79 36 73 19
St Jean de Chevelu (peu après Yenne) Camping des Lacs 06 59 49 83 94
Haut-Somont ch. D'hôtes Borgey 06 47 04 15 52 / 04 79 36 72 04

YENNE – CHAMBERY  (30 km – 8 h 30)  

Traverser la ville toujours tout droit jusqu'à  la rue Capitaine Simon. Un bon km plus loin, traverser en 
diagonale la N 504 et entrer sur la commune de Landrecin. A 100 m suivre à droite la direction Haut-Somont.
Après une montée de 2 km avec de très belles découvertes, passer tout droit Les Soudans. A la vue du Haut-
Somont, descendre à droite.
Traverser le village et au croisement continuer vers St-Jean-de-Chevelu.
Après 2 km, au croisement, continuer tout droit vers les lacs. A 500 m (camping) prendre à droite le début du
circuit de la Dent du Chat sur 700 m environ.
Traverser la D 1504 et suivre à gauche de l’épicerie le trottoir en montant sur 300 m jusqu’au moulin de la 
Servagette. Passer derrière le lavoir (à droite) et monter le large chemin (dit « route de Napoléon » mais aussi 
ancienne voie romaine) qui mène au col du Chat (à 638 m) en 1 h environ après avoir traversé plusieurs fois 
la route.
Descendre alors vers Bourdeau en suivant l’itinéraire balisé qui suit d’abord la route sur 500 m avant 
d’emprunter à droite le chemin des Mines au croisement avec la route qui vient de l’Abbaye de Hautecombe.
Plus bas, l’itinéraire suit encore la route sur 300 m puis plonge à sa droite en contrebas dans un tournant.
Enfin il retraverse la route pour rejoindre le centre de Bourdeau (bar-presse).
Face au bar, prendre la D 14 qui rejoint le bord (avec trottoir) du lac du Bourget. Longer le lac jusqu'au 
Bourget-du-lac (tous commerces, OT et Savoy-hôtel 04.79.26.40.00).
Au bout du lac (plage en herbe sur la gauche) prendre à gauche et à droite la voie verte qui mène à Chambéry 
en 11 km.( )
__________________________________________________________________________
( ) CHAMBERY 
Accueil pèlerins à la fraternité des capucins 344, rue du Faubourg Montmélian – Tél. 04.79.33.34.19
Chez Aliénor – Tél. 06 62 89 07 91 (accueil pèlerins)
Chez Marie-Thérèse Duclos (accueil pèlerins) 06 30 47 48 45 / 04 79 33 15 32
Chez Catherine et Pierre (accueil pèlerins – max. 5 personnes - hors chemin mais bavette possible depuis Le 
Bourget-du-Lac)  06 86 89 19 09

CURIENNE (à 8 km de Chignin mais on peut venir vous chercher !) accueil pèlerin (6-8 places) chez Odile Dujardin      
06 73 34 15 23 /0479719683

CHAMBERY – MYANS (8 km – 2 h 30) – Carte B

Pour traverser Chambéry, continuer cet itinéraire sur la piste cyclable. Après la traversée du centre-ville, elle 
se divise en plusieurs directions ; prendre la voie verte SUD (et non La Leysse). Lorsqu’elle se termine (aire de
service de l’autoroute) continuer tout droit jusqu’au pont sous l’autoroute et après celui-ci prendre tout de 
suite à gauche un chemin réservé aux véhicules agricoles qui longe l' A 43 et rejoint une route (D 22) qui 
monte au Sanctuaire Notre-Dame de Myans. 



MYANS – MONTMELIAN (6 km  – 2 h)

Au croisement à 150 m de l’église, prendre à gauche sur 100 m puis à droite la D 22 (direction Lac de St-
André). A 400 m (oratoire) prendre à gauche le Chemin des Abymes puis à 1 km, continuer tout droit par le 
chemin de Poisy. A 900 m au croisement, prendre deux fois à gauche et monter au bourg par le chemin de 
Crincaillé. Se rendre à la Place du village de Les Marches à gauche.
Sur cette place (rond-point) dans la descente à droite prendre le chemin de la Placette en contrebas et au Stop
à 400 m suivre à droite la D 201 jusqu’au lieu-dit Gringalet (croix) à 1 km 700 juste avant l’entrée dans 
Francin. Ici, prendre à droite le C 101 puis à gauche le C 1 jusqu’au chef-lieu en laissant une petite route qui 
descend à droite.
Sortir du village, passer à Beauregard puis au rond-point poursuivre par le C 1 vers Morétel. En bas, au 
croisement prendre à gauche, traverser un petit pont puis la N 6 et monter en face le chemin de Morétel.
A sa sortie, tourner à droite puis à 150 m à gauche sur la D 201. Passer le chemin de fer et au rond-point 
descendre tout de suite à droite vers le quai de l’Isère. Vous êtes à Montmélian. ( )

Carte C
Arrivé sur la N 6 , la suivre à gauche sur 500 m jusqu’au rond-point. Ici prendre à droite sur 20 m (vers le 
pont) puis tout de suite à gauche prendre le chemin de rive jusqu’au pont suivant (réservé aux piétons)...

Arbin : Chambres d'hôtes ARVI-PA  06 03 19 21 92
Montmélian : tous commerces et ( )
hôtel George, quai de l'Isère 04.79.84.05.87 - 10% pour pèlerins                               
hôtel Scala 0479 84.07.00)

MONTMELIAN – BETTON-BETTONNET (17 km 5 – 4 h 30)

A la fin du Pont Morens, poursuivre tout droit jusqu’à la butée avec l’autoroute. Prendre à droite puis à 
gauche pour passer un pont et monter à La Chavanne.
Devant l’église, à droite par une petite route puis un chemin carrossable on arrive au hameau Mollard 
Génevier. Tourner à gauche et 300 m plus loin, à droite un chemin balisé jaune permet de gagner Le Touvet 
(à environ 3 km de La Chavanne).
Traverser ce hameau au-delà du parking et prendre un chemin empierré qui fait ensuite un S et se poursuit 
jusqu’à un autre hameau où il faut prendre à droite en descente puis après un petit pont continuer à gauche 
par un large chemin agricole. Au croisement avec une route monter à droite et 50 m après un tournant en 
épingle prendre à gauche un chemin en forte montée sur 500 m pour atteindre une ferme du hameau « Les 
Richards ».
Après cette ferme prendre la petite route à gauche sur environ 800 m passant par une maison isolée puis 
faisant quelques virages. Avant la fin de la montée et juste avant un hangar agricole, poursuivre à gauche 
(goudron puis chemin de terre traversant un bois) jusqu’à rejoindre une route (monument aux morts) qui 
monte en 1 km 5 à Villard d’Héry.
Par cette D 202 continuer jusqu’à Hauteville (environ 3 km).
Au lavoir, monter à droite vers Les Perrets et 500 m plus haut, à la sortie du hameau, continuer tout droit 
vers le « Village de Chantemerle ». Après 200 m, au début de la descente, à droite une petite route 
goudronnée puis un chemin rejoint Montessuit. Après 200 m, une petite route à droite arrive à l’église de 
Betton-Bettonnet. ( )
__________________________________________________________________
( )BETTON-BETTONNET Chambre d’hôtes à l’arrivée avec la D 28.
- Accueil pèlerin possible avec votre tente, mise à disposition d'un matelas, d'un réchaud et de vaisselle + eau 
+ wc : chez Aude Chopin 06 89 94 33 76
- Gîte d’étape 500 m plus bas sur l’itinéraire : L’ARCHEVECAL 04.79.84.47.70 / 06.31.96.92.91 /
06.23.55.02.64    www.archevecal.com 

http://www.archevecal.com/


BETTON – AIGUEBELLE (12 km – 3 h)

A la route principale, se diriger à droite et à la sortie du village (200 m plus loin) prendre à gauche une petite 
route qui descend  en direction de Archevecal (gîte d’étape) et rejoint la D 925 dans la vallée. Prendre celle-ci 
à gauche sur 150 m et passer le « pont de la marquise » ( !) pour suivre vers l’Est le Gelon sur environ 1 km 2 
jusqu’au pont suivant. Prendre à droite la D 30 sur 400 m puis tout droit vers Villard Dizier. 400 m plus loin, 
avant un petit pont sur un ruisseau, suivre à gauche un large chemin sur 400 m encore.
Face à un grand mur derrière lequel une statue de la Vierge tourne le dos, monter à droite puis après le pont à

gauche pour atteindre Chamoux à 700 m.( )       Carte D
Descendre le village à gauche puis face à l’église prendre à droite la D 27.
Environ 3 km plus loin, suivre à nouveau la D 925 à droite sur 1 km puis tourner à droite vers La Croix 
d’Aiguebelle (par la D 73). Passer à la Grande Croix puis La Petite Croix et continuer ensuite pendant 1 km 
600 jusqu’à un monument aux morts pour prendre la piste cyclable jusqu’à St-Arnaud.
Ici, tourner à gauche et aboutir à Aiguebelle après 1 km.( )
__________________________________________________________________________________
( ) St-Pierre d'Albigny (2 km hors chemin mais peuvent venir vous chercher) : 
       - chez bernadette Chambon 04 79 44 48 65 (accueil pèlerins)

 chez Evelyne Tisseur (1 lit double) : 04 79 28 56 71
Châteauneuf  Yves Pajean (accueil pèlerins) – hors chemin mais vient vous chercher : 06 46 04 79 02 / 04 79 75 07 24
Chamoux sur Gelon : hôtel du château 04.79.36.48.92 (conditions particulières pour pèlerins)
Arclusaz chez Véro et Roland Bouvet (14 pl.) 0479250087 / 0673110971

AIGUEBELLE – ST REMY DE MAURIENNE (22 km – 7 h)

A l’office de Tourisme, prendre à droite vers la Gendarmerie, passer derrière l’église (route de service de 
l’autoroute) ; avant la montée à droite, prendre le sentier à gauche qui arrive après 400 m au lac de 
Charbonnière. Longer celui-ci en direction de La Pouille, quartier neuf que l’on atteint après 1 km 5.
Aller au-delà de la zone industrielle et continuer par un chemin de terre le long de l’Arc (environ 1 km 5).
Arrivé à une petite route au lieu-dit Les Losses, la descendre à gauche, dépasser ensuite Les Voûtes et Les 
Bottières. Descendre ensuite un chemin de terre à gauche vers Le Verney. Longer l’autoroute (heureusement 
en contrebas) sur environ 1 km 2 puis continuer ce large et beau chemin empierré sur environ 2 km pour 
atteindre Le Verney par une petite route goudronnée. Continuer tout droit jusqu’au croisement. Au Stop, 
poursuivre en face et 200 m plus loin, après un pont, monter à droite jusqu’à Belleville (à 2 km). On peut y 
monter par une petite route en lacets ou par un sentier indiqué 100 m plus loin (balises jaunes – 30 minutes).

Remarque : on peut aussi à partir du pont continuer tout droit et poursuivre l’itinéraire par la vallée en restant sur la D 74 
jusqu’à Le Grivolley ! Ceci évite de monter pour redescendre mais ce n’est que de la route accompagnée de bruit …

A la chapelle de Belleville, suivre à gauche le sentier de la Pierre du Mort (circuit de Pamplon) jusqu’à Le 

Solliat (1 h). Ici, tranquille descente de 3 km 5 jusqu’à Les Verneys( ) . Carte E
Au Stop, monter à droite par la D 74 jusqu’à Le Grivolley et 300 m plus bas tourner à gauche vers Le Pontet, 
en descente.
Laisser alors la route à gauche qui mène à l’autoroute, poursuivre en face en légère montée jusqu’à la D 74 et 
St-Rémy.( )
______________________________________________________________________________
( ) à St-Léger (en contrebas)
accueil pèlerins : famille Henry 06 32 90 85 85
chez Véronique (appartement, 4 couchages) 07 62 06 70 23
Accueil pèlerins à St-Martin-sur-la chambre chez Calais 04 79 56 22 79  Pas d'accueil en 2020.



ST REMY – Ste MARIE DE CUINES (8 km – 2 h 15)
Après l’église, au rond-point, descendre à gauche (D 74) jusqu’à 50 m avant l’A 43. Prendre à droite la rue du 
Verney, à droite encore pour rejoindre un autre rond-point et passer à gauche sur le pont de l’autoroute puis 
celui de l’Arc puis celui de la N 6 et enfin celui du chemin de fer !
Monter tout droit sur 150 m et prendre un chemin à droite qui surplombe la vallée puis longe la D 75 E et se 
poursuit en montée pour rejoindre cette départementale dans un tournant. Ici monter à gauche et après 1 km 
atteindre La Chambre (tous commerces + hôtel).
A la sortie du village descendre à droite jusqu’à la gare puis prendre la route qui passe dans l’autre sens le 
chemin de fer, l’Arc, l’A 43 ! 
Juste après, prendre à gauche la route des îles , soit jusqu’au bout de celle-ci en longeant l’autoroute,( ) soit 
passer par le village de Ste Marie-de-Cuines en montant la rue de Marsillet.( )
__________________________________________________________________________________
( ) Etap-hôtel entre les deux derniers ponts  
Hôtel Le Grand Châtelard à Ste Marie 04.79.59.49.75

Ste MARIE DE CUINES – ST JEAN DE MAURIENNE (10 km – 2 h 30)
Carte F
Suivre la D 74 jusqu’à Pontamafrey en passant sous l’autoroute et au-dessus de l’Arc puis tout de suite à 
droite par la D 77B.
A Pontamafrey suivre la C 10 restant en vallée, traversant la Zone Industrielle ; rester ensuite à droite jusqu’au
rond-point où on suit la D 906 en direction de St Jean après avoir retraversé autoroute, chemin de fer , route 
nationale et rivière…

( ) logements à St Jean (voir LISTE sur itinéraire principal).
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