
Sortie pédestre du dimanche 21 Février 2016
de GRESY s/ ISERE à St PIERRE D’ALBIGNY

ENTRE LACS ET CHATEAU
(cheminement sur la bretelle reliant le col du Petit St bernard à yenne )

Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie 

Participation réservée aux adhérents

Itinéraire
Les Chambériens se rendent au parking du Lac de Carouge de St. Pierre d’Albigny puis s’organise pour 

un covoiturage jusqu'au parking de Grésy/Isère pour rejoindre les Albertvillois

Départ
9h du parking du covoiturage de Grésy pour tout le groupe.

(30 mn de marche avant de prendre le café…..)

Café d’accueil de 9h30 à 10h
2 personnes d’Albertville gèrent  la collation du matin  (Thé, café, etc.) à la base de loisirs du lac de 

Grésy. 

Cet endroit est plus agréable, il y a des tables. 

Départ de la marche : 

départ à 10h en direction de St Pierre. (2h de marche)

Pique-nique
Arrivée vers midi. Déjeuner sortie du sac au parking du camping au lac de Carouge de St. Pierre 

d’Albigny. (Il y a des tables de pique-nique)

A 13h30, montée en voitures au Château de Miolan, pour visite avec guide conférencier et dépliant.

Coût de la visite : 7€ par personne pour un minimum de 15, sinon la prestation est de 100€ pour – de 15 

p. Début de la visite 14h.

Les personnes ne souhaitant pas marcher peuvent venir  nous rejoindre à midi au lac de Carouge ou à 

13h30 pour monter  au château.

Retour au lac en voitures ou à pieds, puis reprise des véhicules dans les 2 parkings St. Pierre & Grésy.

Annulation : En principe la sortie est maintenue sauf force majeure ou météo très perturbée

L’annulation sera effective la veille vers 9h.

La sortie sera reconduite automatiquement pour la sortie suivante dans les mêmes conditions.

.Mes coordonnées : Christian  06 95 15 84 27


