Vallon de Champagny-le-Haut

Plan des
circuits

 Horaires affichés à
chaque arrêt / Detailed
schedules at each stop

la Chiserette

la Couaz

Le Canada

le Bois

Vers Champagny Village

Champagny village

Vers Champagny-le-Ht 

Navettes jusqu'à 13h45 puis départ du Centre
Télécabine

Côte Arbet

 La circulation de la
navette est soumise aux
aléas de la météo et à
l’état des routes. Horaires donnés à titre indicatif. Conseils : se présenter
aux
arrêts
quelques minutes avant
l’horaire indiqué ; faire
signe au chauffeur. Patienter en cas de retard /
The shuttle running depends on the weather:
timetables are indicative
only. Advises: arrive few
minutes before the departure; make a sign to
the driver; wait if the
shuttle is late.

le Planay

 La navette est un service gratuit, destinée
aux résidents de Champagny (touristes et habitants). Les skieurs horspistes non-résidents arrivant en groupe à Champagny le Haut doivent la
cas échéant réserver un
taxi - Taxi DUNAND 06 11 40 52 53) /

le Centre
Perrières 3

Salle des fêtes

Perrières 1

The shuttle is a free service, is
meant for the residents of Champagny (tourists & inhabitants)
and is not open for off-piste skiers
arriving at Champagny le Haut
(who could reserve a taxi).

Perrières 2

Embranchement Piat

Vers Pralognan

La Piat

Trajet navette Champagny village
Trajet navette Champagny village <=> Champagny le Haut

les Rochers

Trajet navette quartier des Perrières

le Centre

Vers Bozel 

Arrêt navette
Uniquement dépose à la demande / drop only on request

 ATTENTION : capacité des véhicules limitée. A certaines périodes
et horaires de surfréquentation, la place
n’est pas garantie pour
tous. Merci de votre
compréhension /
CAUTION: the vehicles
capacity is limited. At
certain periods of overcrowding and time, the
place is not guaranteed
for all people. Thanks for
your understanding.

Horaires Navettes
Shuttle bus timetable

Hiver / Winter
2017-2018

