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La foire de la Saint Ours permet à près d’un millier d’exposants, artistes et
artisans valdotains, de présenter les fruits de leur travail. Toutes les
activités traditionnelles sont représentées : sculpture et gravure sur bois,
travail de la pierre ollaire, du fer forgé et du cuir ainsi que tissage du
drap, mais aussi dentelle, vannerie…
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Temps libre à Aoste de 10h30 à 16h00.
Déjeuner libre.
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Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Tarif : 41 € - Enfant de – 12 ans : 30.75 €
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Départs :
CHALLES thermes : 06h25
CHAMBERY gare routière : 06h45
AIX LES BAINS kiosque : 07h10
ALBY Péage : 07h30
ANNECY gare routière : 07h50
THONES salle des fêtes : 07h20
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Retour entre 18h30 et 20h00 selon la commune.
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Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com
SAS Transports Francony au capital de 277 120 € - IM 073100058
RC ANNECY 70B16 – RC CHAMBERY 55B27 – APE 4939A
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