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Départ : La motte-Servolex

Depuis Chambéry (15 min), suivez l’avenue de Lyon direction La Motte-

Servolex. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur le boulevard Henry 

Bordeaux, puis rejoignez la route de l’Epine (D3). Engagez-vous sur l’avenue 

Alphonse Daudet et stationnez sur le parking du Centre de loisirs des Enfants 

de La Motte. Type d’itinéraire : boucle

Lycée agricole de Savoie
Domaine Reinach
73290 La Motte-Servolex
Tel : 04 79 25 41 80 
Mail : legta.la-motte-servolex@educagri.fr
www.reinach-formations.educagri.fr

Profitez de votre sortie randonnée pour faire une halte 
au lycée agricole de Savoie, à La Motte-Servolex. Ce 
lycée dispose d’une véritable exploitation agricole et 
d’un atelier technologique pour la transformation du 
lait en fromages.

Vous y trouverez notamment de la Tomme de Savoie 
fermière de qualité reconnue et protégée, plusieurs fois 
médaillée au concours interprofessionnel, fabriquée à 
partir du lait des vaches pâturant dans le domaine. 

Où acheter de la Tomm e de Savoie ? Infos Conso

Cet itinéraire vous invite à une agréable randonnée à travers les marais du 
Pré Lombard et le plateau de Servolex. Vous bénéficierez d’un panorama 
extraordinaire sur le massif du Revard et sur l’Avant-pays savoyard.

Depuis le centre de loisirs ➊ (CLEM), prenez la route en direction du hameau de 
Tessonière ➋, puis revenez vers le centre de la petite ville de La Motte-Servolex ➌. 
Après être passé devant l’hôtel de ville, continuez votre route pour atteindre le 
chemin du Pré Marquis, sur votre droite.

Au bout de quelques minutes, vous atteignez la Leysse ➍ , rivière que vous allez 
suivre pendant une bonne partie de la randonnée. A Montarlet ➎, bifurquez à 
gauche en direction de Beauvoir ➏.

Quand vous arrivez au Pré Lombard ➐, poursuivez votre promenade vers 
Servolex 8 , jusqu’au chemin de la Fontaine. A l’intersection, prenez à droite pour 
rejoindre la route principale et revenir à votre point de départ.

La Queue de Cochon
199 rue Charles Cabaud
73290 La Motte-Servolex
Tel : 04 79 25 49 16
www.restaurant-laqueuedecochon.com

Lors de votre passage à La Motte-Servolex, faites une 
pause bien méritée à La Queue de Cochon, où Pascal 
et Viviane vous recevront chaleureusement. Dans un 
cadre champêtre, à l’entrée de La Motte-Servolex, vous 
découvrirez dans ce restaurant une cuisine respectant la 
plus pure tradition française, à savourer sans hésitation. 
Lors des chaudes journées d’été, profitez de l’agréable 
fraîcheur de la grande terrasse ombragée. 

Ouvert tous les jours midi et soir, sauf le dimanche soir et 
le lundi, le restaurant propose de délicieux menus à partir 
de 11,50 € le midi en semaine, ou à partir de 19 € les soirs 
et week-ends. 

 
A «La Queue de Cochon», la Tomme 
de Savoie se déguste en plateau, dans 
tous les menus.

office  de tourisme du lac d’aiguebelette 
Tel : 04 79 36 00 02
www.lac-aiguebelette.com 

Où déguster de la Tomm e de Savoie ?

La motte-Servolex
La boucle des marais du Pré Lombard

 Infos Resto
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