
 PLAN D’ACCES
Depuis CHAMBERY : Au Péage de l'autoroute venant de LYON, Rester sur l'autoroute en direction 
d'Albertville/Grenoble. 
Après 6-7 km et un tunnel, prendre la sortie 18, direction Massif des Bauges.
Suivre cette direction (2km) puis à un grand carrefour (feux) prendre à gauche cette meme 
direction sur la D206 jusqu'à Saint-Jean d'Arvey (montée raide en lacets sur 6 km)
A Saint-Jean d'Arvey, tourner à droite, direction Thoiry - Col des Prés - Aillon le Jeune (15 km)
Une fois passé le col, descendre sur le village d'Aillon le Jeune.

Depuis AIX LES BAINS : Au centre d'Aix, prendre direction Massif des Bauges.
Passer Cusy, puis Lescheraines (25 km). Prendre direction Aillon le Jeune (12 km).

Depuis ANNECY : Prendre direction d'Albertville.
A SEVRIER , prendre à droite à un feu Massif de Bauges par le Col de Leschaux(12 km). Puis passer 
Lescheraines (7 km) et se rendre à Aillon le Jeune (15 km) .

Depuis ALBERTVILLE : Prendre la Nationale direction Chambéry/Grenoble.
A hauteur de Saint-Pierre d'Albigny (20 km), tourner à droite. Passer Saint-Pierre direction Col du 
Frene. Après le col et le village de La Compote (15 km), prendre sur la gauche direction Aillon le 
Vieux/Aillon le jeune juste le Chatelard (12 km).

A partir d'AILLON LE JEUNE (Chef Lieu): Il y a un plan de la Station à coté de l'Eglise et la Mairie 
où l'accès à La Grangerie est expliqué.
Au village, prendre la route en direction d'Aillon Station (2,5 km).A l'entrée de la Station, prendre 
la route à gauche. Continuer tout droit. Passer le hameau de la Correrie. La route revient sur elle-
même par une épingle sur la droite. Toute de suite après cette épingle, prendre la route à gauche, 
devant le restaurant le CHAMOIS, direction le hameau des Ginets. Après 3 lacets, La Grangerie est 
la dernière maison en bout de route.

Bienvenue à la Grangerie !  
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