
    « Jeudi » Escapade 
   à  Saint-Jean-de-Maurienne

   Les jeudis du 6 février au 21 février 
     et du 9 mars au 17 avril 2020

Le temps d’une journée, 
visitez la capitale historique de la Maurienne !

* INCLUS : 1 aller-retour en car + les déplacements en bus de ville + les visites

Partez à la découverte de...

Une fabrique de 
pâtes « Pâtes La 
Lune ». Visite de 
9h45 à 11h30.

Le Musée des 
Costumes, ouvert 
de 14h00 à 17h30.

Le Musée Opinel 
et son exposition 
temporaire « 30 
ans et toutes ses 
dents ! », ouvert
de 9h00 à 18h30.

Et le centre historique de la ville, ses petites rues et ses commerces…

La Cathédrale 
Saint-Jean-
Baptiste et son 
cloître gothique. 
Accès au cloître 
par l’intérieur
de la cathédrale.

6,70 € 
*

 Restauration

À Saint-Jean-de-Maurienne, profitez d’un large choix 
de restaurants : cuisine française, savoyarde, italienne, 
asiatique, brasseries…

Restauration libre, non incluse dans la prestation.



 Transport
Depuis la station, aller – retour en car.
À Saint-Jean-de-Maurienne, le car vous dépose au choix, à la fabrique de pâtes 
ou à la cathédrale et vous reprend le soir à 17h45 devant la cathédrale.

LA TOUSSUIRE > LE CORBIER > ST-JEAN-DE-MAURIENNE
09:00 Départ La Toussuire – Arrêt Office de Tourisme
09:10 Départ Le Corbier – Arrêt Centre station
09:40  Arrivée Saint-Jean-de-Maurienne – Arrêt Cathédrale, en face de l’Office de Tourisme
09:45  Arrivée Saint-Jean-de-Maurienne – Arrêt fabrique de pâtes

ST-JEAN-DE-MAURIENNE > LE CORBIER > LA TOUSSUIRE
17:45 Départ Saint-Jean-de-Maurienne – Arrêt Cathédrale
18:30 Arrivée Le Corbier – Arrêt Centre station
18:35 Arrivée La Toussuire – Arrêt Office de Tourisme

Déplacements à Saint-Jean-de-Maurienne (inclus)
Déplacez vous grâce au réseau de transport urbain
« Cœur de Maurienne Arvan Bus » (sur présentation 
obligatoire de votre inscription).

 Un bus passe toutes les 20 minutes !
Horaires et plan du réseau sur :
coeurdemaurienne-arvan-bus.com

MODALITÉS
Prestation uniquement sur réservation au plus tard le mercredi à 15h00

en ligne sur www.trans-alpes.com rubrique « sorties à la journée »
ou auprès des Offices de Tourisme du Corbier (04 79 83 04 04) ou de La Toussuire (04 79 83 06 06)

Transporteur TransAlpes : 04 79 64 02 55

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS SUR SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ?
Contactez l’Office de Tourisme Intercommunal « Montagnicimes »
Ancien Evêché - Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 51 51 / info@montagnicimes.com

Transport urbain à Saint-Jean-de-Maurienne

Centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne

10 min
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Pré de la Garde Saint-Jean-de-Maurienne

Arrêt de bus
Forum

Musée Opinel

Cathédrale

Musée
des costumes

Office de
Tourisme

Fabrique de pâtes

Arrêt de bus
Pré de la garde


