Jour

Période

Heure et lieu de RDV
14h30 Saint Sorlin d’Arves
Dimanche Après-midi
Crédit Agricole
9h15 Saint Jean d’Arves
Office de tourisme la Chal
Matin
11h15 Saint Sorlin Plan du
Moulin - Arrêt Navette
Lundi
13h15 Saint Sorlin d’Arves
Après-midi
Crédit Agricole
17h45 Saint Jean d’Arves
Après-Ski
Office de tourisme la Chal
9h30 Saint Sorlin d’Arves
Matin
Crédit Agricole
Mardi
13h45 Saint Jean d’Arves
Après-midi
Office de tourisme la Chal
Matin

9h30 Saint Sorlin Plan du
Moulin - Arrêt Navette

Journée

9h30 Saint Sorlin Plan du
Moulin - Arrêt Navette

Mercredi
Après-midi
Soirée
Matin
Matin
Jeudi

Après-midi
Soirée

Vendredi

Matin

13h45 Saint Sorlin Plan du
Moulin - Arrêt Navette
18h30 Saint Sorlin d’Arves
Caisse remontées mécaniques

Haut du village
9h15 Saint Sorlin d’Arves
Parking Fromagerie
9h30 Saint Jean d’Arves
Office de tourisme la Chal
13h45 Saint Sorlin d’Arves
Crédit Agricole

18h Saint Sorlin d’Arves
Arrêt navette
“les gentianes”
9h30 Saint Sorlin d’Arves
Parking Fromagerie

Secteur fréquenté / Thème principal de la sortie / Modalités logistiques
Balade à l’Adret : pour une première découverte de la vallée depuis le village de Saint
Sorlin d’Arves.

Retour

Tarif

Ref.

16h45

18 €

D-1

Séances d’initiation à la raquette à neige :
En 1h30, venez découvrir l’activité avec de nombreux conseils et vous rendre compte
qu’elle vous est totalement accessible !

10h45

12 €

L-2

12h45

12 €

L-3

18 €

L-4

Boucle panoramique : promenade facile en altitude et grands espaces sur un vaste
plateau, petits lacs gelés, traces d'animaux. Montée et descente en télésiège débrayable.
Première balade pour toute la famille (enfants dès 5 ans), très facile et ludique suivie
d’un gouter / apéro.
Traces d’animaux et indices de vie de la faune de montagne :
Promenade sur les hauteurs du village suivie d’un apéritif convivial.
Panoramique d’altitude : sortie sur les crêtes de Saint Jean d’Arves avec vue imprenable
sur les Aiguilles d’Arves, l’Étendard, alpages et chalets. Montée en télésiège.
Balade pietons : sans raquettes, promenade panoramique en altitude, paysages
grandioses et lointains à 360°. Très facile : progression à plat sur piste damée. Chaussures
de montagne ou boots rigides + bâtons nécessaires. Montée et descente en télésiège
Randonnée journée : De grands espaces à découvrir pour aller partager une croziflette
en restaurant d’altitude. 2 heures de marche le matin et 2 heures l’après-midi. Montée et
descente en télésièges débrayables. RDV possible avec des skieurs sur réservation
Découverte du patrimoine : De Saint Sorlin à Notre Dame de la Vie. (chapelle et vieux
villages), de l’art baroque et de l’histoire de la Savoie et de la vallée des Arves.
Randonnée nocturne aux Turins : promenade nocturne très facile sur les hauteurs de
Saint Sorlin pour aller partager une tartiflette charcutière à l’Auberge des Turins. Retour
aux flambeaux.
Itinéraires rares ! Transport jusqu’au point de départ et promenade par des secteurs
confidentiels ! Apéritif au point haut ! Maximum 6 personnes
Sortie panoramique au col d’Arves : Sur les traces des colporteurs, montée progressive
depuis la chal.
Grande randonnée en altitude : sous les Perrons de Saint Sorlin et jusqu’au col de la
Croix de Fer, traces d'animaux et descente sur le village par l’ancien chemin. Montée en
télésiège débrayable.
Randonnée nocturne à l’Alpe: itinéraire sur le massif de la Balme pour rejoindre le
restaurant d’altitude L’Alpe. Vue panoramique sur la vallée et feu d’artifice vu d’en
haut ! Repas savoyard et retour aux flambeaux.
Au revoir à la vallée : En adret ou en ubac du village, puis dégustation de vin de Savoie
AOC et de Beaufort dans les caves de la coopérative des Arves

16h30

+ RM*

18h45

22 €

L-5

12h30

22 €

M-6

18 €

M-7

17h00

+ RM*

18 €

W-8

49 €

W-9

17h00

18 €

W-10

22h30

49 €

W-11

12h15

35 €

J-12

12h

18 €

J-13

17h30

18 €

J-14

23h00

49 €

J-15

12h30

18 €

V-16

11h45
16h30

+ RM*

+ RM*

+ RM*

Supplément avec remontées mécaniques * : pour cet hiver la montée est de 9 € (tarif préférentiel) si vous n’êtes pas porteur d’un forfait de ski valable ce jour-là sur le domaine concerné.
Signalez-le lors de l’inscription afin que l’on puisse prévoir votre titre de transport.
- Raquettes et bâtons se louent dans tous les magasins de sport. Boots rigides ou chaussures de montagne sont nécessaires pour une pratique confortable. Votre magasin de sport saura vous
conseiller pour vous louer des chaussures adaptées. Prévoir laine polaire chaude, blouson, gants, bonnet, lunettes de soleil, eau, barres énergétiques.
- Pour votre sécurité le BMA peut décider d’annuler une sortie ou d’en modifier le secteur d’évolution. En cas d’annulation une autre sortie vous sera proposée.
- Enfants à partir de 9/10 ans sur les demi-journées et nocturnes, 11/12 ans le mercredi journée, le jeudi après-midi et le vendredi journée.
- Engagement : vous souhaitez une sortie particulière, entre vous, famille ou amis, le jour de votre choix, contactez le Bureau Montagne des Arves

INSCRIPTIONS :

Saint Sorlin d’Arves : Bureau Montagne des Arves (magasin Arvan-Photo) et magasins partenaires.
Saint Jean d’Arves : Bureaux des Offices de tourisme et magasins partenaires.

