
Bon à savoir
Il n’y a pas de 
distributeur 
automatique 
de billet à la 
redoute 
Marie-thérèse !

Venir au salon, c’est facile !

Bon à savoir
Il n’y a pas de 
distributeur 
automati que 
de billet à la 
redoute 
Marie-thérèse !

7e Salon de l’Artisanat
Mauriennais Redoute Marie-Thérèse, Avrieux

Une vallée de talents
Venir au Salon c’est facile, c’est pratique !

chemin du petit bonheur

BRAMANS
Le VerneyBRAMANS

Les Glières

Navettes
toutes 

les heures

Depuis la mairie par le 
chemin du petit bonheur
(1h10)

Parcours balisé
VTT (45 mn)

VTTAE (30 mn) 

33

REDOUTE
MARIE-THÉRÈSE

Voitures
Motos / Vélos

PMR

BIS

à 600 m

Rond Point
de la

Norma

11

VILLARODIN-BOURGET

Navettes
toutes 

les 20 mn

22
MODANE

Rizerie - Marché

A 7 mn

Navettes 
toutes les 

30 mn

MODANE
Gare

Dépose
minute

Horaires de passage des navettes sur 
www.cchautemaurienne.com/venir-au-salon
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S’arrêter sur site Voiture + navett e Pédale douce Baskets aux pieds Loco’moti v’ En roues libres

Deux parkings voitures :
un sur site et un autre à 
600 m (10 mn à pied)
En voiture, avec des 
enfants, en famille, le dé-
pose minute vous facilite 
la vie ! Le parking relais 
est à 5 mn seulement !

Trois parkings relais 
entre Modane et Bra-
mans dont deux à 5 mi-
nutes de voiture.
Des navett es caden-
cées gratuites mises en 
place par notre parte-
naire TRANSDEV :
- Toutes les 20 minutes 
depuis Villarodin Bourget 
(route des combes/ D215
- Toutes les 30 minutes 
depuis Modane (gare 
et parking de la Rizerie/
place du marché)
- Toutes les heures de-
puis Bramans le Verney 
entre 9h et 12h et 14h et 
18h.

Parcours balisés pour 
des VVT et VTTAE (30 à 
45 mn de trajet)
Parking vélo sur site
Un diagnosti c sécu-
rité off ert par FB Moun-
tain cycle et un atelier 
réglages transmission en 
conti nu
Une balade en vélo de-
puis Modane encadrée 
par l’AF3V le dimanche 
18/09 à 9h.

Pour les adeptes de la 
randonnée, un parcours 
balisé depuis Bramans 
(mairie) et qui emprunte 
le chemin du peti t bon-
heur. Un stand dédié à 
ce chemin vous att end à 
l’arrivée ; vous serez in-
vité à graver un bâton de 
marche qui vous accom-
pagnera dans toutes vos 
randonnée ! Le retour 
peut se faire en navett e 
gratuite.
Navett e gratuite depuis 
Modane et Bramans

Une navett e cadencée 
toutes les 30 minutes 
vous att end à la gare de 
Modane et vous amène 
au SAM 

Sur site à la redoute, 
parking motos et places 
PMR

Des solutions de mobilité pour tous ! En voiture : parking sur site et parkings relais + navettes gratuites. 
En famille : le dépose-minute c’est pour vous ! En moto : nous vous offrons le parking. En vélo : parking dédié 
sur site et point de recharge électrique. A pied : parcours balisé sur le chemin du petit bonheur et retour en navette. 
PMR : places de parking réservées. 

C’est le week-end, on prend son temps, 
rien ne presse, pas de stress :-)
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S’arrêter sur site Voiture + navette Pédale douce Baskets aux pieds Loco’motiv’ En roues libres

lDeux parkings voitures : 
un sur site et un autre à 
600 m (10 mn à pied)
lEn voiture, avec des 
enfants, en famille, le 
dépose minute vous faci-
lite la vie ! Rendez-vous 
ensuite sur un des par-
king relais et prenez la 
navette.

lTrois parkings relais 
entre Modane et Bra-
mans.
lDes navettes caden-
cées gratuites mises en 
place par notre parte-
naire TRANSDEV :
- Toutes les 20 minutes 
depuis Villarodin Bourget 
(route des combes/ D215
- Toutes les 30 minutes 
depuis Modane (gare 
et parking de la Rizerie/
place du marché)
- Toutes les heures de-
puis Bramans le Verney 
entre 9h et 12h et 14h et 
18h.

lParcours balisés pour 
des VVT et VTTAE (30 à 
45 mn de trajet)
lParking vélo sur site
lUn diagnostic sécu-
rité offert par FB Moun-
tain cycle et un atelier 
réglages transmission en 
continu
lL’association AF3V vous 
propose de rejoindre le 
Salon à vélo (VTC et VTT) 
en empruntant sur route 
et chemin carrossable un 
tronçon de la future vélo-
route de Maurienne V67. 
Rdv place de la Rizerie 
à Modane le dimanche 
18/09 à 9h. Réservation 
par SMS auprès d’Armand  
Portaz au 06 76 48 62 66 
avant le 16 septembre. 

Pour les adeptes de la 
randonnée, un parcours 
balisé depuis Bramans 
(mairie) et qui emprunte 
le chemin du petit bon-
heur. Un stand dédié à 
ce chemin vous attend à 
l’arrivée ; vous serez in-
vité à graver un bâton de 
marche qui vous accom-
pagnera dans toutes vos 
randonnée ! Le retour 
peut se faire en navette 
gratuite.
lNavette gratuite depuis 
Modane et Bramans

Une navette cadencée 
toutes les 30 minutes 
vous attend à la gare de 
Modane et vous amène 
au SAM 

Sur site à la redoute, 
parking motos et places 
PMR
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