Sortie pédestre du dimanche 21 octobre 2018
L ’ ALBANAIS –ST OURS – CUSY -CHAINAZ
Massif des Bauges

Dans le massif des
Bauges, randonnée
d a n s l ’A l b a n a i s a u t o u r
de la chapelle de
Lachat, Le Rocheret,
Les Petelats, Les
Chavannes, Cusy en
p a s s a n t p a r l ’a t e l i e r
de notre ami Jeannot .
Boucle de 17 km environ
Dénivelé 250 m

Co-voiturage et Itinéraire d‘accès
CHAMBERY : parking de McDo, départ 7h45
Distance de Chambéry 30 km, 0h 45 environ
5 euros
Par la nationale direction Aix les Bains, Grésy sur aix, St Ours

ALBERTVILLE: parking Mc Do, départ 7h45
Distance d’Albertville 62 km, 1 h 30 environ
10 euros
Par la nationale : direction St Pierre d’Albigny, col du Frêne, Châtellard, Cusy, St Ours

Sortie proposée par : Roger Armenjon et Jeannot Carrier
Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie
Participation réservée aux adhérents

Sortie pédestre du dimanche 21 octobre 2018
L ’ ALBANAIS –ST OURS – CUSY -CHAINAZ
Massif des Bauges
8 h 30 : Rendez-vous : parking de l’église de St Ours
8 h 45 : Départ de la Marche pour la chapelle
de Lachat
9 h00 Café – thé d’accueil offert par les amis de
la chapelle – visite commentée
Reprise de la marche pour environ 12 km
13 h
: Repas sorti du sac dans petite maison à
l’orée du bois – apéritif surprise
Reprise de la marche, visite du château de
Fusigny
Retour aux voitures vers 16h30

Attention !
Se munir de bonnes
chaussures de
marche,
bâtons, vêtements chauds,
bonnet, gants, protection de
la pluie et bien sûr le piquenique du midi.
Par respect du véhicule qui vous transporte, se munir d’un sac pour y mettre
les chaussures. On se chausse et se déchausse sur le parking.
Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie
Participation réservée aux adhérents

