DÉCOUVREZ À VÉLO LES
PANORAMAS GRANDIOSES
de Savoie-Mont-Blanc depuis le Champ Tillet***

IDÉALEMENT SITUÉ

pour les clubs de cyclotourisme

Au pied de splendides massifs montagneux, dans
notre belle région « des sources du lac d’Annecy »,
le camping Champ Tillet*** est situé à la frontière
entre Savoie et Haute-Savoie.
A l’écart de la frénésie touristique du lac d’Annecy,
le Champ Tillet s’étend dans un espace arboré,
calme et ressourçant, parfaitement adapté pour
un séjour sportif où coups de pédale et farniente
s’entremêlent.
La voie verte, piste cyclable de 35.6 km qui borde
le camping, représente un départ idéal pour les
cyclistes passionnés, en soif de cols mythiques et
de vues à couper le souffle. Vous n’aurez plus qu’à
enfiler votre cuissard, remplir vos bidons, sauter sur
votre machine et vous voilà fin prêt à en découdre
avec les plus beaux sommets du coin !
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NOS IDÉES DE SORTIES

7

au départ du camping

Des sommets les plus mythiques franchis chaque
année par les professionnels affûtés du Tour de France,
aux balades conviviales et dépaysantes le long de
massifs montagneux aux panoramas grandioses,
il y en aura pour tous les goûts à la carte du jour !
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DISTANCE
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947 m

7.6 km

2013

1

Col de l’Épine

2

Col de la Forclaz

1157 m 15.8 km

2016

3

Col de la Croix Fry

1467 m 27.0 km

2018

4

Col des Aravis

1486 m 34.1 km

2020

5

Col du Marais

833 m 12.5 km

2013

6

Col des Glières

1425 m 33.0 km

2020

7

Col de la Colombière 1613 m 42.2 km

2018

8

Col de l’Arpettaz

1581 m 18.0 km

/

9

Col de Romme

1297 m 55.9 km

2018

10 Cormet de Roselend 1968 m 46.4 km

2020

11 Col des Saisies

2020

1657 m 26.3 km

12 Col du Pré

1703 m 35.5 km

2018

13 Signal de Bisanne

1930 m 30.7 km

2018

14 Mont Semnoz

1660 m 30.4 km

2013

897 m 29.0 km

2013

16 Col de Tamié

907 m 13.5 km

2013

17 Col du Frêne

950 m 41.3 km

/

18 Col de la Madeleine

1993 m 55.6 km

2018

19 Col du Chaussy

1533 m 74.7 km

2015

15 Col de Leschaux

447 m
28 km
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* Distance à parcourir jusqu’au sommet du col depuis le camping Champ Tillet
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NOM DE L’ASCENSION

ANNECY

NO

ARAVIS

N°

6

480 m

13

11

BEAUFORTAIN
12

16

ALBERTVILLE

17

18

340 m
16 km
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BIEN VOUS RECEVOIR

avec le label « ACCUEIL VÉLO »

Vélo et repos vont de pair, et les montagnes
savoyardes ne vous épargneront pas ! Le soir venu,
vous rejoignez nos locations tout confort (chalets,
mobil-homes et tentes) afin de profiter d’une nuit
réparatrice bien méritée.
Après
votre
sortie,
venez vous ressourcer
dans la toute nouvelle
piscine intérieure avec
balnéo, dans une eau à
28°C pour une relaxation
salvatrice !
Notre restaurant ouvert à l’année
met les petits plats dans les grands
pour vous éviter une terrible fringale
en route… Repas et petits-déjeuners
adaptés aux cyclistes vous sont spécialement proposés.
Echangez autour de vos prochaines sorties, analysez vos performances et comparez vos exploits,
en vous rassemblant sous le chapiteau de
150 m² prévu à cet effet,
avec cuisine aménagée.
Pendant ce temps, les vélos
soufflent dans un garage
sécurisé (capacité de 30
vélos environ) ou se font
bichonner dans l’atelier
mécanique !

actez-nous !

N’hésitez plus, cont

l
n tarif préférentie
Vous bénéficierez d’u
cyclotourisme au
pour votre séjour de
!
camping Champ Tillet

Camping Champ Tillet***
28 Chemin du Chenevier – Marlens
74 210 Val de Chaise – FRANCE
04 50 44 33 74
duchamptillet@wanadoo.fr
Camping Champ Tillet

www.champtillet.com
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Prêt à gravir les plus beau
Blanc ?
massifs de Savoie-Mont-
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Le Cormet de Roselend – 1968 m – Beaufortain, France

