PLAN ACCES CANYONING
ACCESS MAP FOR THE CANYONING
Matériel à prévoir :
- Baskets ou chaussures de randonnée qui vont dans l'eau A pair of trainers or water boots
- Maillot et serviette de bain Swim costum and bath towel
- Vêtements de rechange Changing Clothes
- 1,5 L d'eau par personne 1.5 liter of water / person
- Barres de céréales, chocolat …Chocolate bars ...
Recommandations :
- Age minimum : 14 ans Minimum age : 14 years old
- De la crème solaire Solar cream
- Attacher cheveux et lunettes de vue ou de soleil Hair and glasses or sun glasses attached
- Savoir nager, ne pas avoir peur de l'eau To be able to swim, do not be afraid of water
Plan d'accès Access map
Depuis Chambéry : Route Nationale direction Bourg en
Bresse par le Tunnel du Chat, traverser Yenne, Belley
puis Chazey-Bons. A la sortie du village prendre à droite la
D31c en direction d’Artemare. Compter environs 50mn.
Depuis Lyon : Prendre l’autoroute A42 direction Genève,
sortie Ambérieu en Bugey, suivre la route nationale
direction Chambéry. Traverser St Rambert en Bugey et
continuer tout droit par la D1504jusqu’à l’intersection de la
D904 direction Virieu le Grand. Poursuivre jusqu’à
Artemare. Compter environs 1h30.
Depuis Annecy : Prendre l'autoroute A41 direction
Chambéry, sortir à la sortie n°15 Rumilly Prendre la D1201
direction Aix-les-Bains. A Albens, prendre la D991b puis
la D991 jusqu'à Ruffieux Au rond-point, prendre la 3e sortie
sur D904 jusqu'à Artemare. Compter environs 1h

01540

Coordonnées GPS :
45°52'26',9''N – 05°41'34,8''E
En cas de retard ou d'urgence, appelez : If you are late call :
Tel : +33 (0)6 22 96 06 80
Savoie Aventure - 89 rue Vieille Monnaie 73000 Chambéry - Tél : 04 56 41 10 99
www.savoie-aventure.com / mail : info@savoie-aventure.com

