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Grésy-sur-Isère • Montailleur

Grésy-sur-Isère,
d’Hier à Aujourd’hui

Le bourg de Grésy est situé sur l’ancienne voie romaine qui
traversait les Alpes. De nombreux vestiges témoignent de ce
passé, comme la borne-fontaine située près de l’ancienne Eglise
ou les fondations de la chapelle Saint Roch au hameau de
Fontaine. Signalée dès le XIe siècle, l’Eglise a fait l’objet de
fouilles extrêmement intéressantes qu’il est possible de visiter.
En bas du village, le lac, situé dans un cadre magnifique, a été
aménagé en espace de loisirs. Ouvert à la baignade, il connaît une
fréquentation importante.
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Les Coteaux du Salin
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Le circuit découverte

Au pied des Bauges, trois circuits originaux
permettent de découvrir la variété
de la Haute Combe de Savoie.
Entre patrimoine, terroir et loisirs...
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1-1 Le Lac de Grésy-sur-Isère • Durée : 3 h
Itinéraire : Place Pierre Bonnet (Grésy-sur-Isère) / La Gare / Le
Monteiller / Base de loisirs / Les Epinettes / Place
Pierre Bonnet
Difficulté : facile
Pour qui : à pied, en vtt, à cheval
1-2 Les Coteaux du Salin • Durée : 2 h
Itinéraire : Place Pierre Bonnet / Vieille Eglise / Bois Travers /
Place Pierre Bonnet
Difficulté : moyenne.
Chemin en zone naturelle, escarpé, nécessitant la
vigilance des usagers et la surveillance des enfants.
Pour qui : à pied.

Ecomusée de la Combe de Savoie et Musée
du sapeur Pompier 73 :
Village musée, des objets et des métiers
d’autrefois, à travers un circuit de 400 m et
20 bâtiments. Boutique de livres et produits
régionaux. Dégustation. Tous les jours :
de 14h à 17h. Juillet et août :
10h à 18h avec salle de pique-nique.
Tél. 04 79 37 94 36.
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1-3 Le circuit découverte •Durée : 5 h
Itinéraire : Place Pierre Bonnet / Le Villard / La Chagne
(Montailleur) / Planvillard /Montailloset / Place
Pierre Bonnet
Difficulté : moyenne
Pour qui : à pied, en vtt, à cheval
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Le Villard

Ferme pédagogique.
Vente de fromages
de chèvres à la
ferme.
Goûter et visite
sur réservation au
04 79 31 46 31.

Fontaine

Les Epinettes
Les Borbollions

Les Communaux

Base de
loisirs

Le Monteiller

Base de loisirs :
pêche, baignade
(surveillée en juillet
et en août),
aire de repos.

