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Avec la participation des mairies 
D’Arvillard, Détrier et de La Rochette

Renseignement à l’Office de tourisme La Rochette Val Gelon

Tél. 04 79 25 53 12 -  www.tourisme.valgelon.com

Montez Skier au Collet D’Allevard 

1 € Aller / Retour

Possibilité de prendre une correspondance  

Pour Le Pleynet / Le Col du Barrioz 



Renseignement à l’Office de tourisme La Rochette Val Gelon

Tél. 04 79 25 53 12 -  www.tourisme.valgelon.com

Tél. 0810 12 12 33
www.transportsdugresivaudan.fr     

 

 

 
   

   
   
   
   
   
   
     
     
     
     















En cas d'enneigement exceptionnel, les stations du Collet d'Allevard et du Pleynet pourront ouvrir prématurément 
ou fermer tardivement. Informations sur la page actualités du site internet des transports





Tél. 0810 12 12 33
www.transportsdugresivaudan.fr     

 

 

 
   

     
     
     
     
   
   
   
   
   
   














En cas d'enneigement exceptionnel, les stations du Collet d'Allevard et du Pleynet pourront ouvrir prématurément 
ou fermer tardivement. Informations sur la page actualités du site internet des transports













Ligne Pontcharra - Détrier -La Rochette - Arvillard - Allevard - Le Collet d’Allevard 

  - Correspondance possible vers le Pleynet les 7 Laux
  - Correspondance possible vers le Col du Barioz, le Crêt du Poulet   



Tél. 0810 12 12 33
www.transportsdugresivaudan.fr     
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A / B A / B / D D D B A / B C B D A / C
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ALLEVARD ECOLES  
LEP LE BREDA   
COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT   
PLACE DE VERDUN             

Fonctionne du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 et du 12 
février au 13 mars 2011 (vacances zones A, B, C)

Nota : 

G22                                                                          ALLEVARD 
- LA FERRIERE - LE PLEYNET

SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE,                                  
POUR RESERVER, DU LUNDI AU VENDREDI,                              
DE 8h30 A 17h, APPELEZ LE 0810 12 12 33

Fonctionne du 3 janvier au 25 février et du 14 au 27 mars 
2011 (période scolaire)

En cas d'enneigement exceptionnel, les stations du Collet d'Allevard et du Pleynet pourront ouvrir prématurément ou fermer tardivement. 
Informations sur la page actualités du site internet des transports

PLACE DE VERDUN             
LES PANISSIERES      

PINSOT CHINFERT             
HOTEL PIC BELLE ETOILE             
LE VILLAGE (PINSOT)              
LA PIAT              

FERRIERE (LA) LE VILLAGE (LA FERRIERE)              
LE PETIT THIERVOZ             
LE GRAND THIERVOZ             
LE CURTILLARD             
CAMOREL             
LA CHAPELLE             
LES MILLETS C.V.O.             
LA MARTINETTE             
FOND DE FRANCE             
LE PLEYNET            

Nota









Tél. 0810 12 12 33
www.transportsdugresivaudan.fr     
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FERRIERE (LA) LE PLEYNET       
FOND DE FRANCE        
LA MARTINETTE       
LES MILLETS C.V.O.       

G22                                                
LE PLEYNET - LA FERRIERE - ALLEVARD

En cas d'enneigement exceptionnel, les stations du Collet d'Allevard et du Pleynet pourront ouvrir prématurément ou fermer tardivement. 
Informations sur la page actualités du site internet des transports

Nota : 





Fonctionne du 3 janvier au 25 février et du 14 au 27 mars 
2011 (période scolaire)

Fonctionne du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 et du 12 
février au 13 mars 2011 (vacances zones A, B, C)

LES MILLETS C.V.O.       
LA CHAPELLE       
CAMOREL       
LE CURTILLARD       
LE GRAND THIERVOZ       
LE PETIT THIERVOZ       
LE VILLAGE (LA FERRIERE)         

PINSOT LA PIAT         
LE VILLAGE (PINSOT)         
HOTEL PIC BELLE ETOILE        
CHINFERT        

ALLEVARD LES PANISSIERES  
LEP LE BREDA 
COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT 
ECOLES 
PLACE DE VERDUN        

Nota










  - Correspondance vers le Pleynet les 7 Laux



Tél. 0810 12 12 33
www.transportsdugresivaudan.fr     

 

 

 

   
   
   
   
   





En cas d'enneigement exceptionnel, l'espace nordique du Barioz pourront ouvrir prématurément ou fermer tardivement. Informations sur la 
page actualités du site internet des transports













Tél. 0810 12 12 33
www.transportsdugresivaudan.fr     

 

 

 

   
   
   
   
   











En cas d'enneigement exceptionnel, l'espace nordique du Barioz pourront ouvrir prématurément ou fermer tardivement. Informations sur la 
page actualités du site internet des transports











  - Correspondance possible vers le Col du Barioz, la Crête du Poulet   


