Sentier n°1

Sentier pour poussettes
« Autour de l’aérodrome d’Albéville »
Pushchairs walk « around the aerodrome »

20 min
Facile / Easy

Point de départ / Departure point :
Pour vous rendre au point de départ depuis l’Office de Tourisme, prendre la direction d’Albé. Traverser le village et suivre la direction d’Albéville.
Avant le village vacances, prendre la route à droite (panneau aérodrome). Parking sur le côté gauche.
To reach the departure point from tourist office, take the Albé road. Go across the
village and follow the direction of Albéville.
Before the holiday village, turn right and reach the car park to the right.

Le sentier / The walk :
left.
Suivre ensuite la piste de l’aérodrome
sur la gauche.
Follow the runway of
the aerodrome on the
left.
Suivez ce logo tout le
long du parcours.
Follow
this
sign
throughout the walk.
Prendre le chemin
situé juste à côté du
parking sur la gauche.
From the car park,
take the path on the

Quelques
mètres
plus loin, très beau
point de vue sur le
Rocher du Coucou, le
massif de l’Altenberg
et le vignoble.
A few meters further,
very nice point of
view on the “Rocher
du
Coucou”,
“l’Altenberg” and the
vineyards.

A la fin de la piste,
passer sous la barrière et prendre le
chemin de gauche.
At the end of the runway, pass under the
barrier and follow
the path that goes
away to the left.
Rejoindre
votre
point de départ.
You
have
now
reached your departure point.

Information pratique
Practical information

L’accès à ce sentier
n’est pas autorisé
durant les horaires
de vol du club d’aéromodélisme : le
mercredi de 15h à
17h30 (l’été) et durant les beaux jours
(mardi soir à partir
de 18h et dimanche
à partir de 15h).
Walk forbidden during the flight schedules : Wednesday
from 3 pm till 5:30
pm (during summer)
and during beautiful
days (on Tuesday evening from 6 pm and
Sunday from 15 pm).

