Carnet de route
COORDONNÉES GPS : Doucy Tarentaise (73260) / 45.497724 latitude - 6.454837 longitude
ROUTE FERMÉE : Le Col de la Madeleine est fermé en hiver et l’ancien accès entre Celliers et "Combelouvière" est impraticable pour cause d’éboulement.
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PAR LA ROUTE
Bien renseigner sur votre GPS :
Doucy Tarentaise
Latitude : 45.497724
Longitude : 6.454837
La station de Doucy-Valmorel
(73260) se situe en Savoie,
à l'entrée de la vallée de la
Tarentaise, à environs 30
minutes d’Albertville.
Prévoir les chaines et se
renseigner sur la nécessité
de chainer à partir du village de
Doucy, car les derniers kilomètres
sont sur la montée et très difficile
de chainer en pente !

Direction depuis Albertville
Direction Moûtiers (26 km) puis continuer jusqu’à la sortie
N°37
■ 
Direction N.D. de BRIANCON / LA LÉCHÈRE - DOUCY
■ 
Continuer tout droit et prendre la 2ème sortie au 1er rond-point
■ 
Prendre la première à droite direction Doucy au 1er carrefour.
■ 
Continuer et prendre direction Saint-Oyen-Doucy.
■ 
Continuer jusqu’au village de Doucy-Tarentaise puis le
traverser .
■ 
A la sortie du village, prendre la première à droite en direction
Station de Doucy.
■ 
Monter jusqu’à la station 4 km.
■ 
A l'arrivée : au carrefour, prendre à droite direction "Centre de
la station - Autres résidences - Commerces"
■ Le chalet d'accueil de Doucy Réservations se trouve à 200 m.
sur la gauche.
■
■

PAR AVION / à moins de 2h
Aéroports Chambéry / Aix les Bains (90 kms)
Aéroports Lyon-St-Exupéry (180 kms)
Aéroports Genève-Cointrin (125 kms)
Aéroports Grenoble St Geoirs (154 km)

PAR TRAIN / à 20 minutes soit par taxi ou navette SNCF
Arrivée en gare TGV/Eurostar de Moûtiers-Salins.
Ligne directe Paris/Moûtiers 4 heures en hiver.
Liaison par taxis ou bus (sur réservation).
Navette SNCF 04 79 24 06 94

