Page 30 - Hebdo des Savoie - 30 novembre 2017 - N° 989

AUTOUR DU LAC

Savoiexpo

Véloroute Lacs Savoie Mont Blanc

Salon Saveurs et Terroirs

Projet de véloroute reliant les 4 Lacs

u-delà des nouveaux circuits du
tourisme à vélo qui sont proposés par l’Agence Touristique
Départementale ATD dans le cadre de
Savoie Mont Blanc, les collectivités
étudient la création d’un nouvel itinéraire la Véloroute «Lacs Savoie Mont
Blanc» qui relierait les 4 plus grands
lacs
naturels
de
l’hexagone
Aiguebelette, Bourget, Annecy et
Léman, mais aussi des plus petits
comme les lacs de Saint-Jean-deChevelu et vers Albens, Rumilly les
étangs de Crosagny.
Le lancement de l’étude de la première section cyclable en site propre
de la véloroute de l’Albanais 10 km
(Aix, Grésy-sur-Aix, La Biolle,
Entrelacs) vient d’être annoncé par le
Président de Grand Lac, Dominique
Dord.
Pour la partie Haute-Savoie de
Crosagny à la base de loisirs de
Rumilly
la
Communauté
de
Communes du Canton de Rumilly a
donné son accord de principe pour la
poursuite et la réalisation sur leur territoire de la Véloroute de l’Albanais.
Pour la section Rumilly, Annecy les
contacts sont en cours auprès de la
collectivité du Grand Annecy. La priorité du Conseil Départemental de la
Savoie, finir l’ensemble des Véloroutes
Voies Vertes (VVV), colonne vertébrale du réseau cyclable savoyard inscrit au schéma départemental, régional
et national des VVV.
Galerie de sécurité du Chat, porte
de la «ViaRhôna» (V17) boucle savoyarde : Massigneu de Rives, Lucey,
Yenne Les Bernards, Billième,
Bourdeau, Le Bourget-du-Lac
Avec ses 1 500 m de longueur, cette
nouvelle galerie de sécurité est ouverte à la circulation uniquement aux
piétons, aux cyclistes, aux véhicules de
secours et d’entretien. Ce nouveau
passage, offre aux cyclistess une première porte d’accès à la «ViaRhôna»
(V17) à Massigneu-de-Rives, via
Lucey, Yenne au lieu-dit Les-Bernards,
Billième, la galerie du Chat, Bourdeau
et le Bourget-du-Lac. Egalement, il
permet d’offrir de nouveaux itinéraires
touristiques et de loisirs autour du Mont
du Chat, ainsi qu’entre l’Avant-pays-savoyard et les bassins de vie de
Chambéry et d’Aix-les-Bains.
Son éclairage de sécurité est progressif, il s’amplifie dès la détection
du passage d’un piéton ou cycliste par
tronçon de 300 m. En outre, l’ensemble est équipé d’un dispositif de vidéo
surveillance relié directement au PC
OSIRIS (24h sur 24) à l’aide de 6 caméras situées comme suit : une à
chaque entrée (2) et une à chaque dé-
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Inauguration en présence d’élus et de la Compagnie du Sarto.

a 18e édition du salon Saveurs et
Terroirs s’est tenue pendant 3
jours au Parcs des Expositions.
L’inauguration s’est déroulée vendredi
24 novembre en présence de Claude
Giroud, conseiller départemental,
Christian Sevez, président de
Savoiexpo, Michel Dantin, maire de
Chambéry et de Xavier Dullin, président de Chambéry Métropole-Cœur
des Bauges. Avec une fréquentation
de 19 575 entrées en 3 jours, le salon
n’a pas battu son record de 2016 :
20 182 entrées ! Exposants et visiteurs sont ravis de ce cru 2017, et se
donnent rendez-vous l’année prochaine !
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Mercotte et Claude Giroud.

La Maison Orset à l’honneur.

bouché de secours (4).
Projet véloroute «Lacs Savoie
Mont Blanc» (Aiguebelette, Bourget,
Annecy et Léman)
L’ouverture de la galerie de sécurité
permet réellement d’envisager un projet réalisable, la création d’un nouvel itinéraire touristique savoyard, la véloroute « Lacs Savoie Mont Blanc » pour
relier les quatre plus grands lacs naturels de l’hexagone situés exclusivement en pays de Savoie : le lac
d’Aiguebelette, lac du Bourget, lac
d’Annecy et lac du Léman avec en
plus, une possibilité de jonction à la
ViaRhôna à Saint-Genix-sur-Guiers.
Ce tracé permettrait de proposer une
nouvelle offre de mobilité touristique
très intéressante pour la Savoie et la
Haute-Savoie dans le cadre leurs activités communes, le tourisme à vélo
de «Savoie Mont Blanc».
Pour lancer ce projet, la réalisation
de la « Voie verte de l’Albanais » section : Aix-les-Bains, Rumilly, via Albens,
devient une priorité. A cette fin, une
étude de faisabilité financée entièrement par le comité FFCT de la Savoie
a été proposée et présentée aux présidents de Grand Lac et de la
Communauté de Communes du
Canton de Rumilly.
Plusieurs élus des deux départements y sont très favorables, car cette
liaison présente plusieurs atouts économiques intéressants.
Elle permettrait de favoriser la mobilité douce, de promouvoir l’utilisation
du transport en mode doux au quotidien pour la desserte des bassins
d’emplois de Rumilly, d’Albens, La
Biolle, Mognard, Grésy, Aix-les-Bains
et du Bourget-du-Lac.
Egalement, le passage de cette voie
verte sur la commune de Grésy-sur-Aix
pourrait desservir éventuellement le
futur site touristique des Gorges du
Sierroz, dont les travaux d’aménagements doivent être réalisés par Grand
Lac, en 2018.
Cette nouvelle liaison pourrait se
raccorder à Aix-les-Bains un autre projet proposé depuis 2001. La création
d’une voie verte le long de la berge du
Sierroz, assurant ainsi, la jonction avec
la véloroute (V63) au Grand Port via
les quartiers de Garibaldi, Lafin et St
Simond. Les travaux viennent de débuter sur la section entre St-Simond,
Pont-Rouge.
En outre, l’itinéraire de la VV de
l’Albanais, Lac du Bourget au Lac
d’Annecy, pourrait s’intégrer dans la
V63 (Valence, Grenoble, Chambéry à
Aix-les-Bains) en prolongeant celle-ci,
en direction d’Annecy. Ainsi devenu
itinéraire d’intérêt régional, ceci per-

Claude Seixas à remporté le concours du gâteau
de Savoie face à Xavier Baudet.

En bref
SAVOIE GRAND REVARD
Recherche de bénévoles
pour La Grande Odyssée

La station Savoie Grand Revard accueille la 9e étape de La Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc, célèbre
course de chiens de traîneaux, le mardi
23 janvier. Nous sommes à la recherche
de bénévoles. N’hésitez pas à vous inscrire à l'adresse suivante : animation@savoiegrandrevard.com

Renseignements : Office de Tourisme
Savoie Grand Revard - 04 79 25 80 49
animation@savoiegrandrevard.com

MODIFICATION
DE CIRCULATION
Route du relais du Mont du Chat

La route du relais du Mont du Chat (RD
42) est fermée pour la saison hivernale
depuis le vendredi 10 novembre à 17h
jusqu’à début avril.

Le futur tracé.

Serge Boijoux, vice-président
du comité départemental
de cyclotourisme.

mettrait d’obtenir une aide financière
de plusieurs autres partenaires financiers.
Ce projet de la véloroute «Lacs
Savoie Mont Blanc» traverse les deux
départements 73 & 74. Compte tenu
du nombre élevé de collectivités locales (maitres d’ouvrages) impliquées
par son passage, il deviendrait nécessaire pour coordonner et suivre l’ensemble du tracé, de mettre en place un
comité d’itinéraire et de pilotage.
Eventuellement, si la VV de l’Albanais
jusqu’à Annecy était intégrée à la V63,
elle pourrait être prise en charge par le
comité de pilotage actuel.
«Véloroute des Alpes» (V63) :
Valence, Grenoble, Saint-André,
Chambéry, Aix-les-Bains, Chanaz
L’axe du sillon alpin Valence,
Grenoble, Saint-André, Chambéry, Aixles-Bains et Chanaz, la véloroute (V63)
est inscrite dans le schéma national
VVV. Dans sa partie savoyarde, la voie
verte du Grand Lac doit assurer à
terme la liaison St André via
Chambéry, Aix-les-Bains et liaison par
bateau ou ferroviaire jusqu’à Chanaz,
point de jonction à la ViaRhôna.
La section de voie verte lacustre
Viviers-du-Lac, Aix-les-Bains est terminée depuis 2011, mais reste actuellement sans issue. Pour assurer sa
continuité en direction de la
Chautagne, une navette de substitution
par bateau est proposée entre le
Grand Port à Aix-les-Bains et Chanaz
(coût 29 € le passage).
«Véloroute des Préalpes» (V62) :
Montmélian, Albertville, Ugine,
Annecy
La véloroute (V62) assurant la liaison
Montmélian, Albertville, Ugine et
Annecy, est inscrite au schéma national des VVV. En août 2006, l’inauguration de la liaison Ugine, Faverges a
marqué le trait d’union cyclable touristique entre les deux départements
«Savoie Mont Blanc». En 2009, mise
en service de la section entre Ugine et
Albertville sur la rive gauche de l’Arly.
En 2012 mise en service du tronçon
Albertville, Frontenex. La réalisation
de la section jusqu’au Pont Royal via
Saint-Hélène-sur-Isère vient de débuter. Le reste du tracé jusqu’à
Montmélian ou un pont de franchissement sur l’Isère à Alpespace est envisagé, attend sa programmation suivant les disponibilités budgétaires.
L’étude et la réalisation de la liaison
jonction barreau Montmélian (V62) à
Saint-Jeoire-le-Prieuré (V63) sera
maintenant portée par les territoires
concernés, Grand Chambéry et la
Communauté de Communes Cœur de
Savoie.
Aménagements cyclables Vallée
de la Maurienne
Les études de faisabilité d’un itinéraire cyclable en fond de vallée sont
engagées par le Syndicat du Pays de
Maurienne qui vient de bénéficier d’une
aide financière du Département dans
le cadre des contrats de Territoires.
De nouveaux axes cyclables pour
étendre le réseau touristique de mobilités douces, laissant apprécier la beauté
de l’ensemble de notre territoire.

