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Les promenades confort mettent en valeur la 

diversité et la magnificence des paysages 

Savoyards : en alpage, en bord de lac, à travers 

les vignes, à la campagne, en forêt, à proximité 

de la ville ou encore au cœur du Parc National de 

la Vanoise. 

En vallée, elles sont accessibles à toutes les 

saisons et quelques-unes permettent également 

de découvrir nos paysages hivernaux (proximité 

stations). 

 

L’atout majeur de ces promenades ?  
Elles permettent de changer l’image qui colle à 

la montagne : milieu hostile, difficile, nécessitant 

des efforts physiques… Au contraire, elles nous 

offrent la possibilité de ballades tranquilles et 

adaptées au plus grand nombre : 

- Promeneurs du dimanche, sportifs, 

familles ; 

- Populations locales et touristiques ; 

- Marcheurs occasionnels ou réguliers.  

 

Face à des itinéraires de randonnées variés, ces 

promenades n’oublient personne puisqu’elles 

répondent à la demande de publics à besoins 

spécifiques : poussettes, personnes âgées 

ou blessées, enfants en bas âge et autres 

personnes à mobilité réduite… 

En effet, elles sont conçues avec des chemins 

roulants et proposent du mobilier de repos 

régulier ; elles sont sécurisantes, larges, 

courtes (800 à 3000 m). Elles présentent une 

faible pente et très peu de dénivelé !  

 

Les Promenades confort permettent d’évoluer 

côte à côte et favorisent ainsi la convivialité ! 

 

Les promenades confort mettent en 

valeur d’autres activités ludiques  

• Initiation au dessin à Saint Hélène du Lac, 

• Initiation à la pêche sur le plan d’eau de 

Baroucha, 

• Découverte du Land’art à Hautecour,  

• Ou encore Observation des oiseaux au 

Bourget du Lac et à Motz. 

 

Enfin, elles sont un support d’organisation pour 

des sorties collectives, notamment dans le cadre 

de certains réseaux associatifs tel que 

Génération Mouvement, le Parc national de la 

Vanoise et les réseaux d’accompagnateurs en 

montagne … La marche ainsi facilitée et 

encouragée est rendue plus attractive et a aussi 

un effet de santé public. 

 

Le développement de ces promenades d’un 

nouveau genre, qui captent l’intérêt des 

populations touristiques et locales quelque 

soient leurs aptitudes, est proposé par le Conseil 

départemental de la Savoie. 

Agate, l’Agence alpine des territoires, 

accompagne techniquement les collectivités 

locales qui le souhaitent sur toutes les étapes du 

projet : sélection, accompagnement technique 

et validation finale. 

D’autres projets sont en cours et des sites 

potentiels ont été repérés !

Les Promenades confort séduisent annuellement  

plus de 300 000 visiteurs ! 

 
Retrouvez ici l’ensemble de l’offre  

En savoir plus 
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En 10 ans de développement 

 30 Promenades confort ont été réalisées en Savoie 
Une offre diversifiée, confortable pour tous 

sur tout le département ! 
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