DIRECTIONS

En Train : à 4 heures de Paris en TGV vous arriverez directement jusqu'à St Avre La
Chambre - TGV direct de Paris jusqu'à : Saint Avre-La Chambre / Saint Jean de Maurienne.
Consultez
les
horaires
nationaux
de
la
SNCF
Autoroute A43 jusqu'à La Chambre Sortie N°26 La Chambre – suivre « Col de la
Madeleine »,
puis
Montaimont
(situé
à
15
km
de
la
sortie
d'autoroute)
Aéroports de Chambéry-Aix les Bains, Lyon-Saint Exupéry et Genève.
A votre arrivée au panneau indiquant l’entrée du village Montaimont (juste après la chapelle
de Beaurevers), continuer sur cette route (qui ne monte plus) jusqu’au panneau indiquant le
lieu « La Pallud ». Vous pouvez vous garer devant le premier garage sur votre droite (juste
avant le panneau « La Pallud »), le chalet se situant tout de suite après le deuxième garage
sur votre droite
Quelques conseils :
Accès supermarché : à la sortie N° 26 de l’autoroute A43, prendre au premier rond point tout droit, il y a un supermarché « INTERMARCHE »,
Dans la petite ville de « La Chambre » (avant de commencer la montée vers Montaimont), il y a :
• Une très bonne boulangerie (tester le pain d’alpage) : M. VALONNE après la Poste sur votre Gauche,
• Un peu plus loin (300 mètres) de même côté que la boulangerie, vous trouverez une excellente Boucherie, Emin Père & Fils,
• Pour finir, vous trouverez à la Coopérative laitière de La Chambre (continuer sur cette rue principale de LA CHAMBRE, elle se trouve sur
votre droite) de l’excellent Beaufort d’Alpage pour la fondue du samedi soir.
Bon Appétit (ne pas oublier l’Apremont !!)

GB

From the small village called LA CHAMBRE (after the exit N°26 of the motorway A43),follow signs for MONTAIMONT. 10 minutes later you will see a big
chapel called “Chapelle de Beaurevers “ and a sign “Montaimont”. Continue straight on (the road is flat now) and you will see a sign “ LA PALLUD” on
the right. Park here in front of the first garage and the chalet is in fact the first chalet of the village just after the garage on the right

