
Lac d'Aiguebelette  
 
 

Localisation départ : Nances, 10 km à l'ouest de Chambéry par l'autoroute A43. 
Durée de la randonnée :   
Distance :  12 km  
Parcours : tour du lac 
Période favorable : toute l'année. Seuls quelques avirons ou barques de pêcheurs accompagnent les kayaks en hiver, 
alors qu'en été la température de l'eau aux alentours de 28° est plus propice à la baignade et aux vir ées en pédalo… 
 
Description :  
Lac de l'avant pays savoyard dominé par la chaîne de l'Epine, ses eaux émeraude sont particulièrement abritées du 
vent. Le tour du lac est une promenade agréable, avec la possibilité de faire une halte sur une des deux petites îles 
entourées de roselières où se trouve une chapelle. 
 
Deux particularités : Le lac étant privé, une redevance de quelques euros est demandée pour pouvoir naviguer, et la 
navigation des bateaux à moteur y est interdite. 
 
Réglementation :  
Droit de navigation à retirer au bureau du CCLA (Communauté de Communes du Lac d'Aiguebelette), route du lac à 
Novalaise, à l'Office du Tourisme d'Aiguebelette ou auprès du Garde du Lac. 
 
Embarquement et débarquement :  
Lieu dit : Port de Nances, vers la sortie d'autoroute.  
Type d’aménagement : Embarquement possible par le petit ponton du port, ou 300 m à l'est par un plan incliné 
bétonné. 
Bloc sanitaire public et plan du lac à proximité de la rampe de mise à l'eau 
 
Embarquements naturels possibles sur les berges des 2 ruisseaux alimentant le lac de chaque côté du port de Nances  : 
la Leysse et le Gua 
 
Autre accès :  
Port d'Aiguebelette, au sud 
Base Départementale d'Aviron sur la rive ouest 
 
Difficultés particulières :  
Aucune. Respecter les roselières et les berges qui sont privées 
 
Tourisme local :  
A voir :  Atelier de poupées à Nances, atelier de bijoux et château de Chambost à Lépin le Lac, sentier pédagogique du 
Sougey, balade sur le GR9 entre le col du Banchet et le col de la Crusille 
Hébergement : plusieurs campings tout autour du lac 
  
  
Secours et contacts  
Secours les plus proches : Centre hospitalier de Chambéry : 04 79 96 50 50 
Contacts : Club de Canoë Kayak de Chambéry Le Bourget : 04 79 26 13 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


