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Nous rejoindre facilement en économisant l’énergie
Par le train :
TGV directs de Paris en moins de 3
heures
TER fréquents et directs depuis Chambéry
en moins de 15 minutes
TER fréquents depuis Grenoble en 45
minutes et depuis Lyon en 1 heure 15.
A pied :
À partir de la gare monter la grand avenue
jusqu’au grand bâtiment des anciens
thermes. Une fois devant le bâtiment
vous pouvez soit prendre l’ascenseur qui
se trouve à l’intérieur du bâtiment et
monter jusqu’au troisième étage afin
d’arriver à l’arrière du bâtiment ou
contourner le bâtiment par la droite,
dans les deux cas vous arriverez devant
l’hôpital Reine Hortense. Une fois
devant l’hôpital vous trouverez des
escaliers sur la droite qui vous
emmènerons dans un parc. Traverser le
parc jusqu'à arriver devant un rond-point,
prendre tout droit au rond-point et tourner
au panneau chemin de Bellevue. Au bout
du chemin vous trouverez un panneau
« impasse de la Retourde » vous êtes
arrivé.

En bus:
Ligne 6, direction Massonats (réseau Ondea)
Départ : Thermes Nationaux
Arrêt : Thermes Chevalley
www.ondea-bus.fr

Et s’il n’est pas possible de faire autrement…
Par la route depuis Lyon (1h20) et Grenoble (50 minutes)
Lyon : Autoroute A43 en direction de Chambéry
Grenoble : Autoroute A41 en direction d’Annecy /Genève /Aix-les-Bains
Sortie 13-Aix-les-Bains-sud
Sortie sur l’Avenue du Golf
Sortie sur l’Avenue Charles de Gaulle
Aux Thermes, 2ème sortie sur le Boulevard de Chantemerle
A droite sur le chemin de Bellevue, à gauche sur le chemin de la Retourde
Par la route depuis Genève (50 minutes)
Autoroute A40 en direction de Chamonix
Autoroute A41 en direction de Grenoble/Annecy
Sortie 14 - Aix-les-Bains-Nord
3e sortie sur la Rue Boucher de la Rupelle (au rond-point)
A droite sur le chemin des Sources de Saint-Simond
2e sortie sur le chemin des Prés de la Tour
A droite sur le Boulevard des côtes/D913
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