
POUR ÊTRE COMPLET...
252 places de stationnement longue durée
Route de la télécabine (11 places)
Parking de la télécabine (50 places)
Parking des Crêtes (56 places)
Route des Moulins (30 places)
Route du Serveray (11 places)
Route du Mont Favy (24 places)
Parking du Ris (70 places)

PRIVILÉGIEZ LES NAVETTES !
8 lignes sont à votre disposition pour circuler dans la 
station et les villages alentours (plateau d'Agy, la Frasse, 
Arâches, le Laÿ). C'est la solution maline et pratique 
pour se déplacer facilement sans se soucier du station-
nement !
Un dépliant est disponible gratuitement à l'office de tou-
risme des Carroz et en mairie.

STATIONNER
AUX CARROZ

HIVER / PRINTEMPS 2021
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LA STATION VOUS INFORME
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OÙ STATIONNER ? COMBIEN DE TEMPS ?

LA SOLUTION HÉBERGEUR
Vous séjournez aux Carroz et vous cherchez à stationner 
votre véhicule plus facilement ? Rapprochez-vous de votre 
hébergeur pour savoir si celui-ci dispose de places dédiées, 
réservées ou couvertes à mettre à votre disposition le temps 
de votre séjour.
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136 places de stationnement en zone bleue 2h ou 30 
minutes selon l'endroit
Des disques de stationnement sont disponibles à l'office de 
tourisme des Carroz.
Chalet Eline (46 places couvertes + 26 places extérieures)
Route de la Barliette (7 places)
Route du Serveray (18 places)
Bibliothèque et chapelle des Carroz (39 places) sauf les 
mardis de 6h à 14h en raison du marché hebdomadaire.

645 places de stationnement journée 8h - 22h
Parking caisses télécabine (36 places)
Plate-forme Soremac (44 places)
Parking de la télécabine (383 places)
Route du Battieu (38 places)
Parking entrée de station réservé aux commerçants (20 
places)
Route de la Barliette (19 places)
Terrain de pétanque (18 places)
Aquacime (75 places)
Parking des Servages (12 places)

600 places de stationnement aux Carroz 1500 
(les Molliets, route de Flaine)

Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de 
verglas, et limiter le blocage des routes dans les régions mon-
tagneuses, l’obligation d’équiper son véhicule de chaînes ou 
de pneus hiver sera étendue à partir du 1er novembre 2021.
Les préfets des départements situés dans des massifs mon-
tagneux devront établir la liste des communes où un équipe-
ment des véhicules devient obligatoire en période hivernale, 
c’est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Cette liste sera éta-
blie avec et après consultation des élus locaux concernés.
Les nouvelles obligations d’équipements concerneront les 
véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-
lourds et les autocars circulant dans les zones établies par 
les préfets. Elles ne s’appliquent pas aux véhicules équipés 
de pneus à clous.
Avec cette disposition, les véhicules devront soit détenir 
des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige 
métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux 
roues motrices, soit être équipés de quatre pneus hiver. 
Actuellement, et jusqu’au 1er novembre 2021, un équipement 
spécifique type chaîne est obligatoire seulement sur les 
routes où est implanté le panneau, lorsqu’elles sont ennei-
gées.
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Les Carroz 1500
Flaine

LE PARKING DU RIS (LE LAYS)
70 places (2 places de recharge pour véhicules élec-
triques). 15 minutes à pied de l'office de tourisme

ROUTE DE LA BARLIETTE
19 places (19 places en entrée de station le long de 
la route, et parking 20 places réservé aux commer-
çants). 5 minutes à pied de l'office de tourisme

CŒUR DE STATION
Zone bleue. Disque obligatoire. 2 minutes à pied de 
l'office de tourisme
Entrée station route de la Barliette : 7 places.
Bibliothèque : 20 places.
Chapelle : 19 places.
Route du Serveray : 18 places.

ROUTE DES MOULINS

PARKING DE LA TÉLÉCABINE

30 places. 2 minutes à pied de l'office de tourisme

ROUTE DU BATTIEU
38 places. 5 minutes à pied de l'office de tourisme

383 places. 10 minutes à pied de l'office de tourisme, 
7 minutes par les tapis

Stationnement journée gratuit 8h - 22h

Zone bleue 2h ou 30 min (disque obligatoire)

Stationnement gratuit longue durée
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LE PARKING DES CRÊTES
56 places. 5 minutes à pied de l'office de tourisme
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CHALET ÉLINE
Zone bleue. Disque obligatoire. 2 minutes à pied de 
l'office de tourisme
72 places (46 couvertes et 26 extérieures).
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DURÉE DE STATIONNEMENT

LES PRINCIPAUX POINTS
DE STATIONNEMENT


