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La Région va financer  

une « Voie verte des cinq lacs » 
 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a signé, ce samedi 
29 février à Nances, avec l’Avant-Pays-Savoyard-Chartreuse, une convention pour la 
construction d’une stratégie commune de développement touristique du territoire. Et 
proposé que la Région finance la création d’une« Voie verte des cinq lacs », du Léman, 
jusqu’à Paladru. 
 

Il s’agit de faire ainsi de l’Avant-Pays-Savoyard-Chartreuse, territoire qui regroupe quatre 
communautés de communes (Cœur de Chartreuse, Val Guiers, Lac d’Aiguebelette et Yenne), une 
destination de forte proximité « entre Lac et Montagne » en capitalisant sur un tourisme de pleine 
nature et respectueux de l’environnement. Avec cette convention, la Région pourra mieux 
accompagner les projets d’investissements touristiques définis par l’Avant-Pays-Savoyard-
Chartreuse. 
Pour mieux mettre en lumière le potentiel touristique de ce territoire, Laurent WAUQUIEZ a 
proposé que la Région accompagne financièrement les projets des quatre communautés de 
communes, en lien avec les Départements de la Savoie et de l’Isère, autour de quatre axes : 
 

➢ En intégrant l’Avant-pays-Savoyard-Chartreuse dans le label « Territoires 
d’excellence pleine nature », 
 

➢ En faisant bénéficier le territoire du dispositif « Montagne 4 saisons » qui 
permettra de mieux accompagner la reconversion des stations de moyenne 
montagne sur des activités pour toute l’année, 
 

➢ En accompagnant les projets d’investissement en faveur de l’hébergement, à la 
fois pour augmenter l’offre mais aussi pour améliorer la qualité, 
 

➢ En développant une offre d’itinéraires de tourisme pleine nature par la création 
de voies vertes et chemins de randonnées, 

 

Sur ce dernier point, Laurent WAUQUIEZ a précisé aux représentants des quatre communautés 
de communes que la Région était prête à prendre la maîtrise d’ouvrage et donc le financement 
intégral des chaînons manquants d’une « Voie verte des cinq lacs » qui permettrait d’accrocher 
le lac Bleu de Paladru au projet d’itinéraire cyclable reliant les lacs alpins (Léman, Annecy, Bourget 
et Aiguebelette). 

 
« L’Avant-Pays-Savoyard et la Chartreuse offrent un cadre magique et ont un formidable potentiel. 
Avec cette convention, la Région va aider ce territoire à prendre son essor pour mieux développer 
son tourisme de pleine nature et respectueux de l’environnement. Notre force en matière de 
tourisme doit être collective pour proposer une offre diversifiée et dynamique. C’est ça l’esprit 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ». 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/
https://twitter.com/auvergnerhalpes
https://www.instagram.com/region_auvergnerhonealpes/

