
Invitation CETA 

 
Informations pratiques destinées aux personnes qui désirent se rendre à l'invitation du CETA 

Le samedi 12 juillet 2014 sur le site de fécondation en vallée de la Grande-Maison. 
 

1. Pour les personnes qui désirent se rendre en convoi sur le site, ou bien profiter d'un 
covoiturage, le rendez-vous est fixé à 9h30 à l’entrée du parking de : 
 

La base de loisir du Morel 
239, Chemin des Loisirs à 73260 Aigueblanche 

 

Vous prendrez la voie rapide "nationale 90" dans le sens Albertville vers Moûtiers (pour la 
majorité d'entre vous, vous venez de cette direction). 

 Vous pouvez sortir à la sortie n°37, mais le plus simple est de rentrer dans le village 
d'Aigueblanche (sortie n°38 de la voie rapide)  
Quand vous êtes dans le centre du bourg d'Aigueblanche, prendre sur votre droite la 
direction Valmorel, traverser le pont qui enjambe l'Isère, et après 250 mètres vous arrivez 
sur un premier rond-point : prendre la première sortie (direction La Léchère-D97A). 
Traverser ensuite les 2 ronds-points suivants (toujours en direction de La Léchère), là vous 
êtes dans le village de Bellecombe-Tarentaise. 
Il vous reste à faire environ 300 mètres, et sur votre droite, juste avant le petit pont qui 
traverse le ruisseau "Le Morel", stationner sur le parking de la base de loisir du Morel 
adresse : Chemin des loisirs (croix rouge sur le plan). 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Côté Moûtiers 

Côté Albertville 



2. Pour les personnes qui ont loupé le rendez-vous de 10 heures ou bien désirent se rendre 
directement sur le site en vallée de la Grande-Maison : 

 

   Sortir de la voie rapide (2x2 voies) à la sortie n°37 : à partir de ce point, notre rendez-vous se 

trouve à une bonne vingtaine de kilomètres. 
   Prendre la direction du village de Petit Cœur, et le traverser en direction du village de Naves. 
   Poursuivre dans cette direction et après le village de Molençon, (ne pas aller jusqu’au village 

suivant de Fontaine) au quatrième virage après Molençon, sortir de la départementale et 
prendre la petite route sur votre gauche (à cette intersection se trouve une petite fontaine 

en béton). Un peu après, la route passe devant un émetteur télé, continuer sur environ 5 km.  
   Toujours rester sur l’axe principal et ne pas prendre les pistes que vous trouverez sur votre 

gauche. Vous allez traverser un petit pont et peu après longer une petite retenue d’eau (micro 
barrage), de même que vous passerez devant un chalet en rondins de bois, signe que vous 
êtes sur la bonne route. 

   Après les quelques chalets d’alpage que vous traverserez, poursuivre encore sur 1 km : vous 
êtes arrivé. 

La route est bien carrossable, quoique un peu cahotante sur la fin du parcours. 
 
3. Pour les personnes matinales qui désirent marcher, nous vous recommandons une 

ballade d'un dénivelé de 480 mètres environ. 
Il est nécessaire de démarrer votre marche avant 8 heures pour être de retour à 11 heures.  
Cette ballade est indiquée sur les panneaux. Cette petite marche vous permettra de découvrir 
une magnifique vallée.  
Pour y accéder, vous devrez vous rendre en voiture comme indiqué au point 2 (ci-dessus) sur 
notre lieu de rendez-vous et poursuivre la route sur encore 1km jusqu'à son terminus. À cet 
endroit, vous êtes sur l'aire de stationnement de "la Grande-Maison". De là vous vous 
dirigerez à pied vers le col de la Louze qui vous donnera une vue imprenable sur le Mont-

Blanc ainsi que sur le barrage de Saint-Guerin. Vous pouvez même prolonger votre 
promenade jusqu'au lac de la Tempête qui se trouve sur votre gauche (à la même altitude), 

ce qui ajoute un petit ¼ d'heure, soit au total 1h45 de marche à l'aller. 
Notez que Romain, du CETA, accompagnera les personnes qui seront prêtes pour la 
marche sur le terminus de la route dès 7h45 précise, passé ce délai les retardataires 
devront suivre les indications ci-dessus (elles devraient être suffisantes pour votre ballade).   
Nous vous conseillons d'être de retour pour onze heures, sinon… adieu l'apéro ! 
  

Jean-Louis Carret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vues du Col de la Louze  

Barrage de St-Guerin & Mt-Blanc 


