
Co-voiturage  et Itinéraire d‘accès 
TARIF COVOITURAGE 2019 = 0,25€/Km/par véhicule 
LES COÛTS DE TRAJET CI-DESSOUS SONT ANNONCES POUR CHAQUE OCCUPANT D’UN VEHICULE 4 PLACES

Prenez attention à ces horaires de départ de bonne heure. C’est pour tenir compte de quelques 
ralentissements, éventuellement dûs à des travaux routiers sur la portion montant à St Bon.
Après tout c’est l’été et le jour se lève tôt comme vous !!

CHAMBERY : Parking de MacDo Chamnord Départ 7h00
Distance  103 km ,environ 1h30 … Co-voiturage A/R = 13€ /pers + 2,70€ /pers pour Autoroute

ALBERTVILLE: Parking MacDo-Géant Casino. Départ 7h30
Distance 51 km – 1h environ  … Co-voiturage A/R =  6,50€ /pers.
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Sortie proposée par Daniel et Nicole MONBEILLARD
habitants St Bon-Courchevel

La Vallée des AVALS au niveau de Courchevel 1650. 

Daniel Monbeillard y a géré les alpages et la fabrication 

des fromages pendant 30 ans. Il connait donc 

particulièrement les lieux et a proposé de nous en faire 

profiter pleinement. Merci au guide du jour !

En soi, cette vallée préservée des montagnes de 

Courchevel est vraiment un lieu idyllique de balade. Un 

torrent la parcourt tout du long avec son eau claire et 

fraiche. Seul le chant des oiseaux et le sifflement des 

marmottes s’ajoutent à son bruit….il y a des fleurs 

partout…les versants de montagnes environnantes sont 

un enchantement pour les yeux.

Il faut préciser qu’une piste « jeepable », facile à pieds, 

mène jusqu’au chalet d’alpage. Daniel, figure autorisée 

pourra nous suivre avec son 4x4….et ainsi porter les 

sacs pleins de bouteilles de certains !!....

NE RATEZ PAS CETTE SORTIE !! …C’EST D’ENFER !
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ORGANISATION :

8h30 : Regroupement à St Bon-Courchevel : Au centre de St Bon, 
passer l’église et la Mairie et tourner immédiatement à droite après 
cette Marie. Le parking est situé derrière celle-ci. Nous finirons 
ensemble le ralliement voitures (9km) jusqu’à l’entrée de la vallée des 
Avals car la route est un peu complexe à expliquer.

8 h 50 :  Café /Thé et Petits gâteaux vous seront offerts

9 h 10: Départ de la marche (voir parcours en annexe)
Balade accessible à tous, dans un cadre magnifique et bucolique

12 h 30 : Repas tiré des sacs au Chalet de la Grande Val

- Visite des lieux de fabrication du fromage
- Dégustation de Beaufort 2018 offert par Daniel et Nicole, arrosée 

d’une Roussette de Seyssel
- Eventuelle Invitation par Daniel, de la Responsable de ce secteur du 

Parc de la Vanoise, pour apaiser votre soif de savoir

14 h 00: Reprise de la marche . Descente par le même itinéraire

16 h 30 maximum : Arrivée aux voitures pour un joyeux aurevoir

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.

Attention ! 

Se munir de bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements chauds,

bonnet, gants, protection de la pluie et bien sûr le pique-nique du midi.
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Belle rando dans une vallée épargnée de Courchevel Distance AR 13km 
3h de montée tranquille / 2h de descente / Dénivelé 400m 
La balade commence par un long chemin d’accès plutôt plat (en vert) puis piste 
doucement montante sur la moitié suivante (en jaune) et un petit raidillon pour 
finir (en rouge)

Départ

Chalet de la 
Grande Val


