
Côte sauvage du Lac du Bourget  
 

Localisation départ : 10 km au nord de Chambéry 
Durée de la randonnée :  5 à 6 heures  
Distance :  16 km  
Parcours : entre le Port du Bourget du Lac et la Plage de Conjux  
Période favorable : Toute l’année  
 
Randonnée à la journée, accessible à tous. Le parcours longe la côte sauvage bordée de figuiers et de chênes. 
Plusieurs grottes et petites plages accessibles uniquement par l'eau jalonnent le trajet : grotte Lamartine, plage blanche, 
plage des meuniers… 
Quelques kilomètres après le départ, le château de Bourdeau surplombe le lac et annonce la présence d'un petit port et 
de la grotte Lamartine. 
A 11km du Bourget, le randonneur découvre la magnifique abbaye royale d'Hautecombe, construite au XII ème siècle 
par les moines cisterciens, et restaurée au XIX ème siècle. L'abbaye abrite les tombeaux des comtes et princes de la 
Maison de Savoie et possède une très belle grange batelière. 
La balade se poursuit le long de la côte sauvage et deux autres petits châteaux sont visibles : Saint Gilles en rose, et 
Châtillon au loin sur un éperon rocheux. 
Excepté au niveau de l'abbaye, aucune sortie n'est possible entre Bourdeau et Conjux. 
 
 
Embarquement  
Lieu dit : Port de Charpignat au Bourget du Lac.  
Type d’aménagement : parking et rampe. 
 
Débarquement  
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. 
 
Accès en cours de route  
Les ports de Bourdeau et l'abbaye d'Hautecombe ne sont pas accessibles aux voitures. Plusieurs kilomètres de portage 
sont nécessaires (sauf accès secours) 
 
Difficultés particulières  
Aucune par beau temps.  
Se renseigner sur la météo car les risques d'orages ne sont pas négligeables en été, avec du vent violent et des vagues 
qui peuvent être périlleuses. 
 
Tourisme local :  
A voir : l'abbaye d'Hautecombe, le château de Thomas II et le prieuré au Bourget du Lac 
Hébergement : plusieurs hôtels au Bourget, camping au Bourget (avec plage) et à Bourdeau  
  
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).  
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