Sortie pédestre du dimanche 18 Novembre 2018
LES CHEMINS DU FOLLATON ET DES BIDONS
Avant Pays Savoyard

Dominant St Alban de
Montbel,
le
petit
village de Dullin nous
offre
cette
belle
randonnée avec des
panorama
sur
les
contreforts
du
lac
d ’A i g u e b e l e t t e .

Boucle de 12 km environ
Dénivelé 347 m
Co-voiturage et Itinéraire d‘accès
CHAMBERY : parking de McDo, départ 8h45
Distance de Chambéry 28 km, 0h30 environ
3 euros
Par l’autoroute A43 direction Lyon, sortie 12 Aiguebellette (1ère après le tunnel), après le péage premier
rond point prendre à droite puis au second rond point à gauche direction St Alban de Montbel puis sur
votre droite tourner direction Dullin.
ALBERTVILLE: parking Mc Do, départ 8h
Distance d’Albertville 73 km, 1 h environ
8 euros
Direction Chambéry, prendre l’autoroute A43 direction Lyon , suivre ci-dessus

Sortie proposée par : Jean-Marc et Liliane
Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie
Participation réservée aux adhérents

Sortie pédestre du dimanche 18 Novembre 2018
LES CHEMINS DU FOLLATON ET DES BIDONS
Avant Pays Savoyards

9 h 15 : Rendez-vous : parking devant église de Dullin
9 h 15 Café – thé d’accueil préparé par Jean-Marc et
Liliane
9 h 45 : départ de la marche – première boucle chemin
du Follaton – 7 km environ
12 h 30 : Repas sorti du sac dans le village de Dullin
13 h 30 : Reprise de la marche, 2ème boucle, le chemin des
bidons – 5 km environ
Retour aux voitures vers 15h30

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.
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

