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RANDONNÉE DU RHÔNE AU LAC
La singularité de cette randonnée réside dans la variété et la qualité des paysages traversés au gré 
d’une navigation sur ses différents plans d’eau. Vous emprunterez tout d’abord le canal du Haut-Rhône 
creusé par la Compagnie Nationale du Rhône. À hauteur du barrage de Lavours, vous franchirez, par 
portage des bateaux, la digue qui sépare le canal du Haut-Rhône du canal de Savières reliant le Rhône 
au lac du Bourget. Vous traverserez le village de Chanaz, un des plus beaux villages de France avant 
d’arriver au lac du Bourget, majestueux entre Jura et Préalpes. Sur la côte sauvage, vous pourrez 
admirer l’abbaye de Hautecombe si le temps le permet. Tout ce parcours est bordé des montagnes du 
Jura côté Bugey avec le Grand Colombier pour point culminant. Puis côté Savoie, la montagne de l’Epine 
avec sa célèbre Dent du Chat et les montagnes des Alpes, avec le mont Revard, porte des Bauges 
et hauts massifs, qui domine la ville thermale d’Aix-les-Bains, riviera des Alpes. Le lendemain, vous 
redescendrez le canal du Haut-Rhône au départ de Chanaz, avec une halte sur le lac du Lit au Roi. Ceux 
qui le souhaitent pourront déguster les vins du Bugey lors d’une visite d’une cave.

LIEU DE LA RANDONNÉE
Canal du Haut Rhône, Canal de Savieres, 
Lac du Bourget

EMBARCATIONS 
Yolette

TARIFS 
60 € : sans hébergement, comprenant 2 repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
Tarifs identiques aux rameurs

LOCATION DE SIÈGES 
50 sièges disponibles, 22 €

INFORMATIONS

AVIRON BUGEY HAUT-RHÔNE
Pascal  CAVALCANTE  
06 89 70 25 62 
pascal.cavalcante@k-net.fr 
www.avironbugey.fr

CONTACT

OFFICE DU TOURISME BUGEY 
SUD GRAND COLOMBIER 
04 79 81 29 06 
contact@bugeysud-tourisme.fr 
www.bugeysud-tourisme.fr

OFFICE DU TOURISME AIX LES BAINS 
RIVIERA DES ALPES  
04 79 88 68 00 
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

POUR VOTRE SÉJOUR

Jour 1 :  08h00 : Accueil 
09h00 : Départ de la base d’aviron de Virignin 
12h00 : Apéritif et repas en auberge à la sortie du canal 
14h00 : Embarquement et entrée sur le lac du Bourget 
18h00 : Débarquement à Chanaz et fin de la 1ère journée

Jour 2 :   08h00 : Accueil 
09h00 : Départ de Chanaz 
10h30 :  Pour les volontaires, arrêt et débarquement à Massignieu de Rives pour la visite d’un 

caveau bugiste chez un vigneron bio. Pour les autres, poursuite de la descente du canal 
jusqu’à la base d’aviron pour un apéritif et un repas. Les visiteurs du caveau rejoignent 
la base à l’issue de la visite pour le repas (repas servi au fur et mesure des arrivées)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

18 & 19 SEPTEMBRE 2 JOURS / 50 KM NIVEAU REQUIS 
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