
PLAN DES 
AMÉNAGEMENTS 

CYCLABLES

Bien 
circuler 
à vélo

CONTACTS 
UTILES

OFFICE  
DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL
73100 AIX-LES-BAINS
+33(0)4 79 88 68 00
accueil@aixlesbains- 
rivieradesalpes.com
www.aixlesbains- 
rivieradesalpes.com

BUREAUX ET POINTS  
D’INFORMATION 
Centre-ville - Place Maurice 
Mollard
Grand Port - Place Édouard 
Herriot
Petit Port - Aqualis (ouverture 
été 2019)

MAIRIE D’AIX-LES-BAINS
Services techniques  
municipaux – Voirie,  
infrastructures et  
déplacements

04 79 35 04 52
stm@aixlesbains.fr

PLAN DE CIRCULATION
Téléchargeable  
sur le site de la Ville :  
www.aixlesbains.fr

88888

8

8

www.aixlesbains.fr  @aixlesbainsfr

S IG NALISATION

R O U T I È R E 
DÉDIÉE AUX 
C YCLI S TE S

VÉLOROUTE V63 
& VIARHÔNA

Aix-les-Bains est traversée par la véloroute 
V63. Un parcours propice à une itinérance douce, 
familiale et sécurisée, entre lacs et montagnes 
préalpines. En cheminant sur des voies vertes et 
des voies partagées, traversez des panoramas 
grandioses et prenez le temps de découvrir les 
richesses gastronomiques et patrimoniales le long 
de votre parcours.

Bateau vélo : liaison ViaRhôna/V63 vers/
depuis Hautecombe, Conjux ou Chanaz par 
le lac sur réservation auprès de la Compagnie 
des bateaux : 04 79 63 45 00.

TER ou TGV en direction de Chambéry, 
Albertville, Annecy, Grenoble, Lyon et 
Genève. Horaires et tarifs disponibles en gare, 
sur www.oui.sncf, ou en composant le 3635 
(0,40 ¤/min. + prix appel). 
Pour repérer les trains accueillant des vélos : 

Isère

Rhônes

Lac Léman

Lac du 
Bourget

Genève

Chanaz

Aix-les-Bains

Chambéry
Lyon

Grenoble

Valence

Début et fin d’aménagement 
cyclable obligatoire

Début et fin d’aménagement 
cyclable conseillé

Début et fin de voie verte

Début et fin d’aire piétonne

Cédez-le-passage cycliste 
au feu, permettant d’aller 

tout droit ou tourner à droite

Début et fin de zone 30

Début et fin de zone  
de rencontre

Voie à double sens dont un 
sens résevé aux cyclistes
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Sens interdit sauf aux vélos 
et voie interdite aux vélos



Soyez en phase avec  
le code de la route
•  Respectez la signalisa-

tion : feu rouge,  
priorités…

•  Pensez au casque,  
obligatoire pour les 
moins de 12 ans... et 
indispensable pour les 
autres !

Utilisez vos bras pour…
•  Changer de file ou de 

direction. 
•  Indiquer votre trajectoire 

dans un giratoire.

 Roulez à droite, mais...
•  Ne rasez pas les  

voitures en stationne-
ment, ni les bordures  
de trottoir. 

•  Modérez votre vitesse  
sur les voies vertes, en 
zones piétonnes, 30 ou  
de rencontre.

Ne tentez pas les  
voleurs !
•  Ne laissez jamais votre 

vélo sans anti-vol et
 attachez-le à un arceau.

•  Renseignez-vous sur 
le marquage antivol 
Bicycode.

Soyez visible de jour 
comme de nuit !
•  Privilégiez les vêtements 

de couleurs vives.
•  Vous devenez moins 

visible dès la tombée 
du jour : utilisez votre 
éclairage et portez un 
gilet fluorescent.

 Utilisez votre sonnette !
•  Obligatoire... et utile, elle 

facilitera votre cohabita-
tion avec les piétons.

Entretenez votre vélo
•  Inspectez régulièrement 

vos freins.
•  Roulez toujours avec 

des pneus bien gonflés.

Se remettre en selle ou  
se familiariser avec la 
conduite d’un vélo à  
assistance électrique… 
•  Renseignez-vous sur les 

vélo-écoles auprès des 
associations et clubs 
cyclo.

PLAN DES 
AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

CYCLO  
SÉCURITÉ

Tracé Véloroute 63

Itinéraire bis  
Véloroute 63

Liaison ViaRhôna  
par train

Liaison ViaRhôna  
par bateau

Piste cyclables &  
voies vertes

Bandes cyclables

Bornes stationnement

Bornes fontaines

Office du Tourisme

Gare ferroviaire

Hôtel de Ville


