Canal de Savière
Localisation : 20 km au nord d’Aix les Bains et 30 km au nord de Chambéry
Le canal de Savière relie le nord du lac du Bourget au Rhône
Durée de la randonnée : environ 1:30 heure à 2 heures
Distance : 6,2 km
Parcours : entre la Plage de Conjux et le Port de Chanaz
Période favorable : Toute l’année
Randonnée facile, accessible à tous du lac du Bourget au Rhône, pouvant se faire dans les 2 sens ou en aller-retour ou
se poursuivre sur le lac du Bourget (18 km en suivant la rive de la côte sauvage jusqu’au club de kayak situé sur la
Leysse) ou sur le Rhône en direction de Yenne (attention passage d’écluse et de seuils).
Le canal de Savière était déjà utilisé à l’époque néolithique et fut longtemps la voie principale de communication entre la
France et la Savoie.
Passage le long d’une roselière. Découverte de la faune (héron cendré, martin pêcheur, cygnes, canards…, traces de
castors…) et de la flore.
Distance courte par la route entre le point de départ et d’arrivée (5 km) pour les accompagnateurs. Possibilité de suivre
le bord du canal sur une grande partie du trajet : Portout-Chanaz (sur route et chemin).
Traversée du petit village de Chanaz très fleuri, également appelé « petite Venise savoyarde ».
Embarquement
Lieu dit : Plage de Conjux. Accès par le port de plaisance à gauche à l’entrée du village de Conjux
Type d’aménagement : parking, port de plaisance, rampe pour embarquer, plage + poste de secours (juillet-août),
toilettes (ouvertes en été), tables + bancs pour pique-nique, pelouse ombragée, tennis, observatoire de la faune, sentier
pédestre.
Débarquement
Lieu dit : Port de Chanaz. Accès par le bout du village, sur le canal, prendre à droite en direction de l’écluse (indiquée
sur une grande pancarte) dans le port de plaisance face au camping.
Type d’aménagement : grand parking (prendre à droite à l’entrée du village), rampe, embarcadère du « bateau
promenade », possibilité de pique-nique (pas de table), jeux pour enfants, bar-restaurant, cabine téléphonique, départ de
rando pédestre (GR) et circuits VTT.
Accès en cours de route
A Portoux, à l’entrée du canal (canal-lac).
Accès facile et parking (non aménagé)
Difficultés particulières
Aucune pour la navigation mais attention à la navigation de plaisance.
Sens du courant : du lac du Bourget vers le Rhône à peine perceptible pour naviguer. Le courant s’inverse lorsque le
Rhône est en crue.
Repère : Piquet dans le lac marquant l’entrée du canal.
Conseils : De Conjux, longer la roselière jusqu’à l’entrée du canal.
Tourisme local :
A voir : L’écluse, la papeterie, l’atelier de vitraux, la galerie de peintures, le musée gallo-romain, la reproduction d’un
atelier de potiers gallo-romains.
A Goûter : Pain cuit au feu de bois, dégustation de vins, huile de noix et noisettes et visite du moulin.
Hébergement : 2 hôtels, meublés, chambres d’hôtes, 1 camping avec location de chalets (accès direct au
débarquement).
Secours et contacts
Secours les plus proches : Hôpital d’Aix les Bains (04-79-88-61-61) – Hôpital de Chambéry (04-79-96-50-50)
Contacts : Club de Canoë-Kayak de Chambéry-Le Bourget du Lac (04-79-26-13-51).

Canal de Savière : l'arrivée sur le lac du Bourget

