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Assemblée Générale 
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Que dire du célèbre Col de la Madeleine

 Localisation  
Le col de la Madeleine est situé sur les 
Il culmine à 1 993 mètres d'altitude entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, et sépare 
les massifs de la Vanoise et de la Lauzière.

 Histoire  
Le col connu depuis l'époque romaine, reliait Épierre à Moûtiers.
En 1792, le général François-Christophe Kellermann, après la bataille de Valmy, passe le col à la 
tête de l'Armée des Alpes afin de conquérir la Savoie.
Vers 1938, des réfugiés de la Guerre civile espagnole construisent une route en pierre depuis 
Saint-François-Longchamp. 
En 1949, le tracé est revu et, en 1969, le bitumage de la route permettra le 

 Tour de France  
Le col de la Madeleine est un col relativement difficile à grimper, surtout depuis La Chambre où
pente est raide et continu. 
Le versant Nord, depuis Aigueblanche, est plus long mais la pente plus faible avec un passage de 3 
kms de descente à mi parcours.
Il a été classé hors catégorie (pour la difficulté de sa pente côté Maurienne)

Le col de la Madeleine a été franchi au total à 26 reprises par le 

Passage des français en 1

 1973 : Jean-Pierre Danguillaume 
 1977 : André Chalmel  
 1980 : Mariano Martínez 
 1988 : Henri Abadie  
 1990 : Thierry Claveyrolat  
 1995 : Richard Virenque 

Richard Virenque établit le record de vitesse de son ascension avec un 
Chambre. 
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Que dire du célèbre Col de la Madeleine 

Le col de la Madeleine est situé sur les communes de Saint François Longchamp et de La Léchère. 
Il culmine à 1 993 mètres d'altitude entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, et sépare 
les massifs de la Vanoise et de la Lauzière. 

 Origine du nom Tarentaise  
La ville de Moûtiers se dénommait « Darantasia », au 
XIème siècle la ville changea de nom. 
transforma en « Tarentaise » et donna son nom à toute la 
vallée. 
« Darantasia » vient d'une vieille racine celte 
désignant « les eaux vives », racine que l'on retrouve 
terme « doron », nom des torrents qui traversent les vallées : 
dorons de Bozel, de Champagny, des Belleville...

 Origine du nom de Madeleine  
Madeleine serait issue du nom de la chapelle dédiée à 
Ste Madeleine (patronne aussi des vignerons) 
par des moines cordeliers d’un couvent 

Le col connu depuis l'époque romaine, reliait Épierre à Moûtiers. 
Christophe Kellermann, après la bataille de Valmy, passe le col à la 

s Alpes afin de conquérir la Savoie. 
Vers 1938, des réfugiés de la Guerre civile espagnole construisent une route en pierre depuis 

En 1949, le tracé est revu et, en 1969, le bitumage de la route permettra le 1er

Le col de la Madeleine est un col relativement difficile à grimper, surtout depuis La Chambre où

Le versant Nord, depuis Aigueblanche, est plus long mais la pente plus faible avec un passage de 3 
te à mi parcours. 

pour la difficulté de sa pente côté Maurienne). 

Le col de la Madeleine a été franchi au total à 26 reprises par le Tour de France

Passage des français en 1ère position : 

Pierre Danguillaume   1996 : Richard Virenque 
 1997 : Richard Virenque 
 2001 : Laurent Roux  
 2010 : Anthony Charteau 
 2013 : Pierre Rolland 
 2018 : Julian Alaphilippe 

établit le record de vitesse de son ascension avec un temps de 56

2 / 7 

communes de Saint François Longchamp et de La Léchère. 
Il culmine à 1 993 mètres d'altitude entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, et sépare 

énommait « Darantasia », au 
 « Darantasia » se 

transforma en « Tarentaise » et donna son nom à toute la 

vient d'une vieille racine celte  
« les eaux vives », racine que l'on retrouve dans le 

terme « doron », nom des torrents qui traversent les vallées : 
dorons de Bozel, de Champagny, des Belleville... 

de la chapelle dédiée à 
(patronne aussi des vignerons) construite 

d’un couvent situé à La Chambre. 

Christophe Kellermann, après la bataille de Valmy, passe le col à la 

Vers 1938, des réfugiés de la Guerre civile espagnole construisent une route en pierre depuis 

er passage du Tour. 

Le col de la Madeleine est un col relativement difficile à grimper, surtout depuis La Chambre où la 

Le versant Nord, depuis Aigueblanche, est plus long mais la pente plus faible avec un passage de 3 

 
Tour de France. 

temps de 56 min depuis La 
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 Déneigement du col  

Le col est ouvert du début du mois de juin à la fin du mois de septembre.
Vérifiez en ligne l'état du col de la Madeleine

 Dispositif de chronométrage du col de la 
(dotation du Conseil Général à la CCV
La borne chronométrique de départ est installée au niveau du croisement entre la route de 
Feissonnet (D66) et celle de Notre Dame de Briançon (D213).
Le système est simple : les puces électroniques
l'Office de Tourisme à La Léchère ou à la Maison des Services (gare de Notre Dame de 
Briançon), s'activent lors du passage du cycliste devant cette borne. Le temps de 
montée est alors calculé jusqu'au passage devant l
Madeleine.  
L'intérêt majeur réside dans l'aspect communautaire de ce dispositif. Le service offre 
un espace communautaire dédié sur internet (
blanc.com) proposant aux cyclistes 

• comparaison des temps 
• espace personnel regroupant toutes les ascensions réalisées avec une puce.

 Le col de la Madeleine en hiver (en sk

 Boucle Le Col de la Madeleine en ét

Au départ du sommet du télésiège
Trajet : l'Altisurface, l'Arenouillaz (2020m), le sommet du télésiège de la Madeleine 
(2185m), descente vers le col de la Madeleine (1993 m).
Puis descente dans la vallée de la Rave jusqu'au Rozet, la vallée de l'Eau Rousse, le Petit 
Mucillon, le Biard (1560m), possibilité de rejoindre la station de Valmorel (en passant par 
Montolivet*). 
Sinon contournement de la Montagne de Tête, 
les téléskis de l'Arenouillaz, puis rejoindre le 
télésiège Altispace 
 (redescente sur la station de Valmorel).

Parcours de 16 km (*14,5 km)
Temps : 7 à 8h (*5h30)

Conseils : 
Vérifier les jours et horaires de retour des remontées
Prévoir réserve d’eau potable (seul point au col).
Site : http://www.valmorel.com 
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ouvert du début du mois de juin à la fin du mois de septembre.
Vérifiez en ligne l'état du col de la Madeleine : http://www.savoie-route.fr/

Dispositif de chronométrage du col de la Madeleine  
la CCV en 2011). 

La borne chronométrique de départ est installée au niveau du croisement entre la route de 
Feissonnet (D66) et celle de Notre Dame de Briançon (D213). 
Le système est simple : les puces électroniques, disponibles en location au bureau de 
l'Office de Tourisme à La Léchère ou à la Maison des Services (gare de Notre Dame de 
Briançon), s'activent lors du passage du cycliste devant cette borne. Le temps de 
montée est alors calculé jusqu'au passage devant la borne sommitale du col de la 

L'intérêt majeur réside dans l'aspect communautaire de ce dispositif. Le service offre 
un espace communautaire dédié sur internet (www.timtoo.com et www.savoie

) proposant aux cyclistes plusieurs services : 
comparaison des temps réalisés avec d'autres passionnés 
espace personnel regroupant toutes les ascensions réalisées avec une puce.

de la Madeleine en hiver (en ski)  

Boucle Le Col de la Madeleine en été   

Au départ du sommet du télésiège de l'Altispace. 
: l'Altisurface, l'Arenouillaz (2020m), le sommet du télésiège de la Madeleine 

(2185m), descente vers le col de la Madeleine (1993 m). 
Puis descente dans la vallée de la Rave jusqu'au Rozet, la vallée de l'Eau Rousse, le Petit 

lon, le Biard (1560m), possibilité de rejoindre la station de Valmorel (en passant par 

Sinon contournement de la Montagne de Tête, 
les téléskis de l'Arenouillaz, puis rejoindre le 

(redescente sur la station de Valmorel). 

Parcours de 16 km (*14,5 km) 
Temps : 7 à 8h (*5h30) 

Vérifier les jours et horaires de retour des remontées 
Prévoir réserve d’eau potable (seul point au col). 
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ouvert du début du mois de juin à la fin du mois de septembre. 
route.fr/ 

La borne chronométrique de départ est installée au niveau du croisement entre la route de 

, disponibles en location au bureau de 
l'Office de Tourisme à La Léchère ou à la Maison des Services (gare de Notre Dame de 
Briançon), s'activent lors du passage du cycliste devant cette borne. Le temps de 

a borne sommitale du col de la 

L'intérêt majeur réside dans l'aspect communautaire de ce dispositif. Le service offre 
www.savoie-mont-

espace personnel regroupant toutes les ascensions réalisées avec une puce. 

 

: l'Altisurface, l'Arenouillaz (2020m), le sommet du télésiège de la Madeleine 

Puis descente dans la vallée de la Rave jusqu'au Rozet, la vallée de l'Eau Rousse, le Petit 
lon, le Biard (1560m), possibilité de rejoindre la station de Valmorel (en passant par 
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 Les randonnées autour du col de la Madeleine en été  

 10 randonnées à proximité du col de 3 à 11h (pour le Cheval Noir)  

https://www.visorando.com/randonnee-col-de-la-madeleine.html 

 Le sentier du col de la madeleine à partir de La Léchère 

(4h30) 
https://ignrando.fr/fr/parcours/52549-sentier-du-col-
de-la-madeleine-n-36 

 Sur la route du col à découvrir (face Nord)  
 La bergerie du Chezalet avant le hameau de La Thuile  

Vente fromages de Brebis tomme, yaourts, sérac, 
confitures maison. 
 Bergerie Du Plan (au pied du télécabine de Celliers) 

Visite de la bergerie et vente de fromage de brebis : 
tommes, mi-affinées, fromages blancs. 
 Accès au refuge logis des fées (à la sortie de Celliers) 

https://www.refuge-logis-des-fees.fr/ 
28 couchages à 39 € (½pension) Tél. : 06 82 17 06 34. 
 (sorties raquettes, randonnées pédestres). 

 La carte IGN de la zone Col de la Madeleine  

https://www.montania-sport.com/cartes-de-

randonnee-ign/14315-carte-topo-ign-lauziere-20000-

edition-limitee-2018.html 

Modification du PLU 

Au compte rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2018 

Ouverture à l’urbanisation zone « Au Pré » 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la zone AU Pré 2 a pour objet la 
réalisation d’habitats mixtes (hébergements touristiques durables) associés à des 
commerces et services de proximité.  

L’objectif est d’apporter un produit touristique complémentaire à celui existant sur 
Valmorel, plus proche de la ruralité et de l’échelle des villages, connecté au domaine 
skiable, et revalorisant le berceau historique du domaine skiable de Valmorel. 

Cette zone AU complète l’urbanisation existante de La Charmette et du Crey et 
s’inscrit dans une volonté d’apport d’hébergements touristiques gérés. 

.  
  

Zone du Pré 

AUa 
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La page Ski 
 

Les forfaits ski pour l’année 2018 / 2019 

 Forfaits piétons pour un jour (de 10h à 16h) : 

Adultes 
13 / 74 ans 

Enfants 5 / 12 ans 

10.90 € 8.90 € 

Accès aux télécabines : Pierrafort et Celliers + télébourg 
aux télésièges : Altiplace, Lanchettes, Combelouvière. 

 Télébourg : 

Le télébourg est gratuit les samedis et les vendredis dès 16h 
(ouverture de 8h30 à 23h30). 

 Domaine Valmorel : 

 
Adultes  

(13 / 64 ans) 

Enfants 

5 à 7 ans 

Enfants (8-12 a) 

Adultes (65 /74 a) 
½ journée dès 12h30 

ou matin 32.30 € 26.50 € 29.10 € 

1 jour 43.20 € 35.40 € 38.90 € 

 du 30 mars au 14 avril 2019 : 

1 Forfait Grand Domaine (3 jours mini) acheté 
= 1 forfait enfant (-13 ans) Offert 

 

 Grand domaine : 

 
Adultes  

(13 / 64 ans) 

Enfants 

5 à 12 ans 

Adultes  

(65 /74 a) 

½ journée 
dès 11h 41.20 € 33.80 € 37.10 € 

Après-midi 
dès 12h15 34.20 € 28.00 € 30.80 € 

1 jour 45.50 € 37.30 € 40.90 € 

2 jours 87.90 € 72.10 € 79.10 € 

3 jours 128.10 € 105.00 € 115.30 € 

 Forfaits WE : (du 5 janv au 3 fev. et après le 9 mars) 

 Samedi WE 

Tarif unique 34.00 €  62.00 €  

 Offres sur internet : jusqu’à 50% de réduction. 

Sur le site : www.valmopass.com 

 Ouvertures des remontées 

Grand Domaine : 
du sam. 22 déc. 2018 au vend 14 avril 2019. 

Quoi de neuf sur le domaine skiable ? 

 Nouvelle Délégation de Service Public (DSP) pour 35 ans, à notre délégant, la C. C des Vallées d’Aigueblanche. 

 Changement du téléporté du Mottet par un 6 places débrayables (de 11 min de montée à 5 min, 2400 p / h). 

 Captage de l’Eau Rousse (débit de 400 m
3
/h) qui favorisera les nouveaux projets d’extension sur la liaison avec 

Saint François Longchamp et Doucy. 

 Aménagement de 2 «points photo» en haut du Mottet et de l’Arenouillaz (nouvelle webcam Skaping) qui 
proposera le panorama du sommet du Mottet de jour comme de nuit. 

 Poursuite de la thématisation «Pirate» sur le domaine skiable en offrant plus de visuels et des petites surprises 
pour les jeunes et les moins jeunes.  

Navettes gratuites  

Montée : (au départ de Charmette village) 

 

 

Descente : (au départ du bourg) 

 

 

Location de parking pour la saison d’hiver (Tél. 04.79.09.99.91) 

 En aérien 65.50 € (59 € par internet*) la semaine En souterrain 72.50 € (66 € par internet*) la semaine 

http://www.valmoparc.com/ *Réservation 3 semaines avant 
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 Assemblée Générale du 1er mars 2018 (21 propriétaires présents ou représentés (9 pouvoirs)

La trésorière est excusée. Présence de Monsieur le Maire.

Questions abordées : 

 Intervention de Monsieur le Maire : 

 Le projet de construction près des garages des pistes a été repris par un 

nouveau promoteur.  

Il comportera 2 immeubles et 8 chalets. 

automne). 

Cet emplacement permettra : 

- un arrêt terminus de la navette (1 sur 2 ira jusqu’à l’Aigle Blanc).

- une piste sera aménagée en amont et en aval pour rejoindre le téléski du 

Rocher.  

 Explication sur l’évolution du plan d’aménagement (SCOTT) qui favorise 

la construction d’hôtels, de résidences sous contrat de location au 

détriment des constructions privées.

 Le chemin du plan chevron vers la station 

est élevé. 

 Un nouveau circuit piéton permet u

 Des travaux de drainage à hauteur du bâtiment du club Med et de réfection de l’enrobé de 

 Panneau de la Charmette : pose d’un éclairage avec capteur solaire et détecteur de mouvement 

 Interventions du président l’été dernier :

 Auprès de la commune : 

- Aménagement du chemin de desserte des chalets au sommet de la Charmette

- Amélioration de la route d’accès à la Charmette à hauteur du nouveau rond point.

Remerciements à Monsieur Petex et à son équipe pour la réalisation de ces travaux.

 Auprès de la CCVA : 

Dégagement du chemin vers le plan Chevron (arbres déracinés suite à la tem

 L’emplacement de notre table dans la zone du garage des pistes sera à revoir suivant les travaux en cours.

 Hommage à Mme Claudine Le Men décédée, adhérente à notre association depuis 2004 (chalet les 

 Bienvenue aux 3 nouveaux adhérents.

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président.

 Le mot du président  
Nous rendons un hommage particulier à notre fidèle adhérent Marcel Vorger décédé cette année. 

Toutes nos 

Bilan de nos activités 2018 

Le vide greniers du 29 juillet a du être annulé, faute d’un nombre suffisant d’exposants (l’organisation du repas des ainés de la 

commune le même jour, nous a privée d’un certain nombre de participants habituels)

Notre rencontre estivale du 27 juillet n’a réuni que 3 participants, problème des dates en été, à revoir.

 À savoir  
Pour les copropriétaires (quelque soit le nombre de l

Site : https://www.registre-coproprietes.gouv.fr.  

Nos projets pour cette année 2019
• Une Assemblée Générale le 22 février. 

• Une rencontre estivale en août 2019. 

Cotisation 2019 

La cotisation par foyer est toujours de 10 
elle est valable pour l’année civile

Les chèques doivent être libellés au nom de
« Association La Charmette » et envoyés 

président : 
M. Petit Jean-Marie 42 rue Albert 1

 59830 Bourghelles 

Pour recevoir le timbre 201

 Notre journal annuel  
Il est envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation 201
Si vous souhaitez recevoir la version papier contactez le président.

Journal de La Charmette N°31 

La vie de notre association 

21 propriétaires présents ou représentés (9 pouvoirs) 

La trésorière est excusée. Présence de Monsieur le Maire. 

 

construction près des garages des pistes a été repris par un 

Il comportera 2 immeubles et 8 chalets. (Les travaux ont débutés cet 

un arrêt terminus de la navette (1 sur 2 ira jusqu’à l’Aigle Blanc). 

une piste sera aménagée en amont et en aval pour rejoindre le téléski du 

Explication sur l’évolution du plan d’aménagement (SCOTT) qui favorise 

la construction d’hôtels, de résidences sous contrat de location au 

privées. 

Le chemin du plan chevron vers la station sera si le risque d’avalanches 

Un nouveau circuit piéton permet une boucle dans le secteur de l’Empirée. 

Des travaux de drainage à hauteur du bâtiment du club Med et de réfection de l’enrobé de la route sont prévus.

Panneau de la Charmette : pose d’un éclairage avec capteur solaire et détecteur de mouvement  

Interventions du président l’été dernier : 

Aménagement du chemin de desserte des chalets au sommet de la Charmette 

élioration de la route d’accès à la Charmette à hauteur du nouveau rond point. 

Remerciements à Monsieur Petex et à son équipe pour la réalisation de ces travaux.

Dégagement du chemin vers le plan Chevron (arbres déracinés suite à la tempête).

L’emplacement de notre table dans la zone du garage des pistes sera à revoir suivant les travaux en cours.

Hommage à Mme Claudine Le Men décédée, adhérente à notre association depuis 2004 (chalet les 

Bienvenue aux 3 nouveaux adhérents. : Ms David – Rouleau – Schmit. 

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président.

Nous rendons un hommage particulier à notre fidèle adhérent Marcel Vorger décédé cette année. 

Toutes nos sincères condoléances à sa famille. 

a du être annulé, faute d’un nombre suffisant d’exposants (l’organisation du repas des ainés de la 

d’un certain nombre de participants habituels), se pose la question de la 

que 3 participants, problème des dates en été, à revoir. 

soit le nombre de logements) une déclaration est devenue obligatoire en ligne avant fin janvier.

Merci à notre adhérent Bruno Dejonghe pour cette info

année 2019 Notre site Internet
www.lacharmettevalmorel.fr

Pour nos adhérents, si vous êtes intéressés par la publication d’une 

location, contacter le présiden

Écrivez

La cotisation par foyer est toujours de 10 € 
l’année civile. 

Les chèques doivent être libellés au nom de 
et envoyés au 

Marie 42 rue Albert 1
er

 

M. Petit J
42 rue Albert 1

59830 Bourghelles
 09 77 95 74 25 ou 06 08 37 07 32

Mél : president@lacharmettevalmorel.fr

Pour recevoir le timbre 2019 joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.

Il est envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2018, et une version Mél pour les internautes.
Si vous souhaitez recevoir la version papier contactez le président. 
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la route sont prévus. 

 

Remerciements à Monsieur Petex et à son équipe pour la réalisation de ces travaux. 

pête). 

L’emplacement de notre table dans la zone du garage des pistes sera à revoir suivant les travaux en cours. 

Hommage à Mme Claudine Le Men décédée, adhérente à notre association depuis 2004 (chalet les Campanules). 

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président. 

Nous rendons un hommage particulier à notre fidèle adhérent Marcel Vorger décédé cette année.  

a du être annulé, faute d’un nombre suffisant d’exposants (l’organisation du repas des ainés de la 

, se pose la question de la pérennité. 

ogements) une déclaration est devenue obligatoire en ligne avant fin janvier. 

Merci à notre adhérent Bruno Dejonghe pour cette info. 

Notre site Internet  
www.lacharmettevalmorel.fr 

Pour nos adhérents, si vous êtes intéressés par la publication d’une 

location, contacter le président (coordonnées ci-dessous). 

Écrivez-nous 

M. Petit J-M 
42 rue Albert 1

er
 

59830 Bourghelles 
ou 06 08 37 07 32 

: president@lacharmettevalmorel.fr 

pour la réponse. 

, et une version Mél pour les internautes. 
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Quelques informations pratiques 

Services 

Gendarmerie   04.79.09.80.95 - 04.79.24.00.15 
Police municipale   04.79.09.87.12 
La Poste au bourg Morel   agence postale au bureau de tabac 
   levée 12h 
 aux Avanchers agence postale communale dans les locaux de la mairie 
   04.79.00.76.39 lundi au vendredi de 9h à 12h15 
   levée 10h15 
 à Aigueblanche  04.79.24.13.97 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h (+ samedi) 
   et de 13h30 à 16h30 
   levée 15h (samedi 10h30) 
Radio Valmorel (FM 104.3) Météo montagne, Infos pistes ou http://www.skiplan.com 
Météo   08.92.68.02.73 
Mairie   04.79.09.83.27  du lundi au vendredi de 9h à 12h 
   le mercredi de 14h à 17h30 
  Mél : mairie@valmorel.com Site web : http://www.lesavanchers.fr 

Déchetterie des Combes  04 79 22 67 45 

 le matin de 8 h 30 à 12 h (lundi, mercredi, samedi). 
 l’après-midi de 14 à 18 h 30 (du lundi au samedi). 
 (fermeture à 17 h du 1

er
 novembre au 28 février). 

Dépannages 24h sur 24h 

 EDF 08.10.33.30.73 
 GDF 08.10.31.43.14 
 EAUX  09 77 40 11 34 

Téléphones mobiles 

Tous les opérateurs nationaux sont couverts sur la station. 

Santé - Secours 

Cabinet médical de Valmorel  04.79.09.80.45 
Pompiers  04.79.09.81.12 -        - 18 - 112 (à partir d’un portable) 

Maison de Valmorel 

Office du tourisme  04.79.09.85.55  

Ski : 

ESF  04.79.09.81.86 
Domaine skiable  04.79.09.80.26 
Météo  08.92.68.02.73 

 

Fermeture de la station de Valmorel le 13 avril 2019 

Vacances d’hiver 

 Lu 11 fév.-Sa 16 fév. Lu 18 fév. -Sa 23 fév Lu 25 fév-Sa 2 mars Lu 4 mars-Sa 9 mars 

Zone A     

Zone B     

Zone C     

Vacances de printemps 

 Lu 8 avr  Sa 13 avr Lu 15 avr Sa 20 avr Lu 22 avr Sa 27 avr Lu 29 avr Sa 4 mai 

Zone A     

Zone B     

Zone C     

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes ,Rouen, Strasbourg 

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

Horaire bus Moutiers Valmorel (pendant les vacances scolaires) 
Moutiers (gare) => Valmorel 

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 

06h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 

11h30 13h30 13h30 13h30 14h00 13h30 13h30 

12h30 17h00    *23h10 *20h30 

13h30      *23h10 

14h30       

15h30       

       

17h20       

*suivant les vacances 
Trajet de 45 min  

Aller 13.40 € Aller Retour 24 € (après 22h tarif doublé)

Valmorel – la Charmette =>Moutiers (gare) 
Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 

07h35 *9h50 12h25 12h25 12h25 12h25 12h25 

09h50 12h25 14h35 14h35 15h05 14h35 14h35 

12h25 14h35      

14h25 18h00      

15h25       

16h35       

18h20       
 

Site : http://www.mobisavoie.fr 
 


