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Pour cette première Balade de l’année, Michel, Gaby et Georges nous proposent
une virée-découverte, dans les Vignobles de Savoie entre Montmélian et Cruet.
Cette promenade d’échauffement, dirons-nous, nous emmène sur les chemins des
vignes, avec des vues superbes sur la vallée en contrebas et sur les sommets des
montagnes du Grand-Arc à la Chaine de Belledonne.
Vous y verrez en outre la Vierge des Vignes, et vous pourrez admirer la statue du
Christ-Roi, Œuvre de Livio Benedetti , sculpteur savoyard (1946-2013)
Cette balade de 11km, n’est pas difficile, juste un peu de montée au départ que
l’on fera en toute tranquillité.
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ORGANISATION :
CHAMBERY : Parking de MacDo Chamnord Départ 8h30
Distance 21 km par la RN ,en 25 mn
… Co-voiturage A/R = 2,60 € /pers… pour véhicule de 4 personnes
ALBERTVILLE: Parking MacDo-Géant Casino. Départ 8h15
Distance 33 km par la RN, 30mn environ
… Co-voiturage A/R = 4,20€ /pers. … pour véhicule de 4 personnes
8 h 50 : Rendez-vous au Parking proche du Cimetière Paysager ( Parc de
La Peysse), à Montmélian, un peu après avoir traversé la voie ferrée.
9 h 30 : Départ de la marche (voir parcours en annexe)
12 h 30: Pique-nique à Cruet
Vers 15 h 30 / 16h : Retour probable de la balade
Pour précision complémentaire : …. ou Utilisez vos GPS !
Depuis Chambéry par la RN, entrer dans Montmélian au Rd-Point de Super U, Au
5ème Rd-Point prendre la 3ème sortie et tout droit sur 300m, Traverser la voie ferrée,
Plus loin sur la gauche… Parking du Cimetière Paysager
Depuis Albertville par la RN, Entrer dans Montmélian à hauteur de Brico Marché,
Au 2ème Rd-Point prendre à Gauche, Traverser le 3ème Rd-Point, puis le 4ème et au
5ème, prendre la première route à Droite; Faire 300m et Traverser la voie ferrée. Plus
loin sur la gauche, c’est le Parking du Cimetière Paysager

Attention !
Se munir de bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements chauds,
bonnet, gants, protection de pluie et bien sûr le pique-nique 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.
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Chalet de la
Grande Val
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