
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

CHAMBERY : Parking de MacDo Chamnord . Départ 8h30

Distance de Chambéry 49 km environ 40mn Co-voiturage A/R = 6€/pers +  2,70€/pers. Si Autoroute A/R

Voici l’itinéraire pour rejoindre Tournon . En venant de Chambéry par l’autoroute, sortir au péage de St Hélène sur Isère, 
traverser l’Isère et continuer tout droit en direction de Frontenex. Au sommet du village , continuer sur la D201C Route du 
Col de Tamié. A 2mn et en 4km, arrivée à l’entrée de Tournon à la chicane en place.. Dès ce resserrement passé, tourner
Immédiatement à gauche, c'est l’entrée du parking. Garer vous au fond .

ALBERTVILLE: Parking MacDo-Géant Casino. Départ 9h00
Distance 5 km – 10mn  … Co-voiturage A/R = arrondi à 0,5€/pers.

En venant d'Albertville prendre la D990 en direction de Frontenex et au premier feu, prendre à droite la direction  col de Tamié D201C.
A 4km vous arriverez à Tournon….et Parking à gauche.
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Tournon et La Croix d’Arvey
Haute Combe de Savoie p1/3

Sortie proposée par Robert, Gérard et Pierre

Proposée par Robert et Gérard, pour ce dimanche, vous 

ferez une balade tranquille sans difficultés particulières et 

dans un cadre verdoyant . Elle nous mènera du Chef-lieu de 

Tournon, lieu du parking, jusqu’au-dessus de Verrens-Arvey. 

La moitié du chemin se fait par des sentiers, en alternance 

avec des petites routes de campagne sans circulation. 

Vous découvrirez des hameaux tranquilles tout le long du 

chemin avec de belles fermes rénovées.

Le retour nous mènera à la Croix d’Arvey, sur un petit 

promontoire champêtre, où le point de vue est magnifique 

sur les montagnes environnantes. 

Sous le col de Tamié, avec la Belle Etoile en point de mire. 

En face, au sud, la chaine du Grand-Arc. 

A l’est, les contreforts du Beaufortain avec la Roche Pourrie 

et le Mont Mirantin . 

Et aussi …si le ciel dégagé est de la partie, le Mont-Blanc 

montrera son sommet enneigé.

Verrens-Arvey
Carte postale ancienne
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ORGANISATION :
9 h 15 : Rendez-vous : Photo ci-dessous…Parking à gauche et au 
fond, dès l’entrée de Tournon après la chicane, où café et viennoiseries 
seront offerts

9 h 45 : Départ de la marche (voir parcours en annexe)
Balade accessible à tous, qui commencera par un chemin plat avant une 
montée tranquille.

12 h 00 : Repas tiré des sacs à la Croix d’Arvey, où il n’y a aucun abri, 
mais une vue superbe à 360° des montagnes environnantes. 
En conséquence, prévoir de quoi  s’asseoir dans l’herbe 

13 h 30 : Reprise de la marche. 
- Visite possible de l’église de Frontenex pour découvrir un   

magnifique vitrail dédié à St Jacques
- En fin d’étape, courte montée à la Tourmotte…si le courage est 

encore là 

Retour aux voitures vers 15h30 maximum

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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Parking de Tournon La Tourmotte
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Rando tranquille sous le col de Tamié, démarrant par un bon chemin plat.  
En bleu la partie montante, en violet la partie descendante
Le Parcours : Distance 9 km environ /  3h30 maxi de marche / Dénivelé 320m 


