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délégation Savoie 

Itinéraire d‘accés
Depuis Chambéry : direction Albertville, Moutiers par la D1006 puis D90 et voie 
rapide, prendre la sortie n° 38 Aigueblanche, puis à gauche Naves , D93, Petit Cœur.
Continuer jusqu’à Grand Naves que l’on traverse et monter jusqu’au parking de Tovet
par la C6. (85 km, 1h30).

Co-Voiturage 8h00 parking de Mc Do Chamnord Chambéry.
Participation 8,50 € par la nationale. 10,70 € par l’autoroute A43 

Depuis Albertville , direction Moutiers par la voie rapide, prendre la sortie n°38 
Aigueblanche, puis à gauche Naves, D93, Petit Cœur.
Continuer jusqu’à Grand Naves que l’on traverse et monter jusqu’au parking de Tovet
par la C6. (35 km, 45 mn).

Co-voiturage 8h30 parking  de Mc Do Champ de Mars Albertville.
Participation  3,50 €

Sortie pédestre du dimanche 25 JUIN 2017
Le Beaufortin – Tarentaise
Refuge du Nant du Beurre

une piste d’alpage jusqu’au refuge
du Nant du Beurre (2080m). 3h45
de marche (a/r), 500m de dénivelé,
sans difficulté

A la découverte du Beaufortin 

et de ses grands alpages
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9 h 30 Rendez-vous : Rendez-vous au parking du Tovet

Café – thé d’accueil

10 h : Départ de la Marche par une piste d’alpage.

12 h :Arrivée au refuge du Nant du Beurre. 
Repas sorti du sac .

13h30 : Redescente et retour vers les voitures

15h00/30 : Arrivée aux véhicules.

Attention ! Recommandation d’usage

Se munir de bonnes chaussures de marche, bâtons, 

vêtements chauds, bonnet, gants, protection de la  pluie et 

soleil (chapeau, lunettes, crème solaire) et bien sûr le 

pique-nique du midi.

Sortie pédestre du dimanche 25 JUIN 2017
Le Beaufortin – Tarentaise
Refuge du Nant du Beurre

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.


