Guiers
Localisation départ : Pont de Beauvoisin, 35km à l'ouest de Chambéry par l'autoroute A43 (sortie Belmont Tramonet)
Durée de la randonnée : 2 à 3 heures
Distance : 7,5 km, classe 2 avec 2 petits seuils
Parcours : Pont de Beauvoisin à Romagnieu
Période favorable : printemps ou automne. Le Guiers est très fréquenté par les pêcheurs, un code de bonne conduite
existe entre le loueur local et les pêcheurs pour ne pas naviguer avant le 15 mai, mais il n'y a pas beaucoup d'eau
pendant la période estivale. Ne pas descendre la rivière avec un groupe important de bateaux.
Description : Affluent rive gauche du Rhône, le Guiers est formé par la réunion du Guiers vif et du Guiers mort qui
descendent de la Chartreuse.
Le parcours serpente le long de falaises de molasses dans la campagne et il n'est pas rare de croiser hérons ou
sangliers… Les capillaires de Montpellier foisonnent sur les parois rocheuses.
Embarquement : Pont de Beauvoisin Savoie (rive droite)
Lieu dit : Zone artisanale en direction des Echelles, sous le pont de la D82, à proximité du terrain de foot.
Type d’aménagement : chemin puis embarquement naturel
Débarquement : Barrage de Romagnieu, rive droite
Accès : par la D916 A, 1,5 km en aval du camping des 3 lacs et 1km en amont du pont de l'Autoroute. Prendre un
chemin perpendiculaire à la départementale, allant vers la rivière et passant à côté d'un petit entrepôt.
Type d’aménagement : naturel
Accès en cours de route
Pont de Beauvoisin, rive droite au niveau de la caserne des pompiers (rue des Tissandiers). Cet embarquement (parking,
table pique-nique) permet d'éviter le seuil et le planiol juste en amont.
Difficultés particulières
Seuil à la sortie de la ville (1,3 km du départ). Une passe à canoë existe en rive droite, mais pas de débarquement
possible.
Seuil en pierres du gué d'Avaux. Débarquement et ré-embarquement possible
Quelques petits rapides.
Tourisme local :
A voir : musée de la machine à bois ou musée de la Résistance à Pont de Beauvoisin. Repaire Louis Mandrin à St
Genix sur Guiers. Radio musée Galetti à St Maurice de Rotherens. Château de Montfleury à Avressieux
A goûter : le Saint Genix : gâteau à la praline
Hébergement : camping des 3 lacs au bord du Guiers à Belmont Tramonet
Secours et contacts
Secours les plus proches : 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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