
   Sortie pédestre du dimanche 18 septembre 2016. 
     Journée du patrimoine. 

Réservé aux adhérents de l’ARA 
  

RReennddeezz--vvoouuss  àà  88hh1155  àà  AAiigguueebbllaanncchhee  eenn  TTaarreennttaaiissee..  ((SSoorrttiiee  3388  ddee  llaa  vvooiiee  rraappiiddee))..    
Parking de la Poste. Face à la Mairie d’Aigueblanche. 

 

_Accueil, café, thé etc.  

 

_Transfert des voitures d’Aigueblanche au parking de La Léchère face à l’hôtel Radiana. (1/4 h). 

 

_Possibilité d’achats de produits du moulin à huile tout proche. 

 

_9h00. Visite guidée du moulin à huile de noix. Patrimoine Savoyard (1729) : (1 h) 

 

_10h00. Départ de la marche (3 km, 45mn, sans dénivelé) jusqu’au parking de l’hôtel Radiana. 

 

_10h45. Reprise des voitures du Radiana à Feissons sur Isère avec un arrêt de 15 mn à Notre Dame 

de Briançon pour l’historique du lieu. 

 

_11h15. Visite guidée de l’église St. Eusèbe de Feisson sur Isère, avec la Présidente du Patrimoine 

de Feissons. Statue et peinture de St.Jacques. (Photo de groupe). 

 

 _11h30. Transfert des voitures de Feissons sur Isère à Arbine (Parking des visiteurs de l’usine). 

Trajet A/R de 15 à 20 mn. 

 

  _12h/12h30. Repas tiré du sac. Selon météo : Préau de l’école (100m de l’église) ou derrière le 

château, dans un pré, à ¼ h de marche (léger dénivelé). 

  

_13h30. Marche de Feisson à Arbine (Parking), 8 km, 2h, sans dénivelé par Cevins pour visite de 

Notre Dame des Neiges par le chemin de croix. 

 

_Après la traversée de Langon, arrivée aux voitures à Arbine vers 16 h. 

 

 

Trajets : 

Chambéry- Aigueblanche :  

Par autoroute + voie rapide : 77 km - 45 mn. 

Par nationale + voie rapide : 73 km - 55mn. 

 

Albertville – Aigueblanche : 

Par voie rapide : 26 km - 18 mn 
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