Saint Sorlin d‘Arves
Saint Jean d‘Arves

Et tout l‘été...

Des animations...

s du patrimoine - Sorties
enue - Marchés artisanaux - Visite
Pots d’accueil / Apéritif de bienv
la boîte à Poemeuh - Tournois de
ses d’orientation - Concours de
nocturnes aux flambeaux - Cour
erts - Rallyes photos - Soirées
loisirs créatifs - Jeux en bois - Conc
pétanque / Mölkky - Ateliers de
s
- Booms des enfants - Spectacle
es quizz musical - Soirées ados
conférence & découverte - Soiré
Rend’Eau
Plan
du
es - Défis
nette - Traites des vaches en alpag
de Guignol - Spectacles de Sorli
cosmétiques - Soirées barbecue
ers
Ateli
e
yard
savo
ue
fond
ers
contres avec les mascottes - Ateli
enfants - Relaxation et détente
ils musculaires - Gym / gym des
Réve
jeux
de
ts
Livre
gé
parta
de Savoie - Jeux concours ...
- Dégustations de vins et fromages

Des activités...

e et Randonnées - Nuit en refug
ys - Géocaching - Promenades
Location d’ânes de bât & pone
e
des ânes - Canyoning - Randonné
- Cani-rando - Atelier à la ferme
Marche nordique - Espace trail
rique - VTT / Fatbike & Bikepark
ns & VTT - Cyclisme / Vélo éléct
aquatique - Télésièges pour piéto
- Châteaux gonflables - Miniquad
olf
rique - Trampojump - Minig
- Mountainboard / Trottinette éléct
urs aventure - Parapente - Via
Parco
- Lasergame - Archery game - Pétanque - Bowling - Paintball
e en lacs & torrents - Plan
Pêch
- Équitation - Bien-Être / Massage
Ferrata & Escalade - Alpinisme
ts - Salle de jeux - Stages
enfan
pour
s / Garderie - Aires de jeux
d’eau de baignade - Centre de loisir
is - Karting chiens de
Tenn
que
thèque - Cinéma - Bibliothè
photo - Soirées Astronomie - Disco

AGENDA
É T É 2020

traîneaux - Cimgo ...

Des visites...

- Ferme
ication de Beaufort
de la Vallée des Arves / Fabr
Espace ludique - Coopérative
/ Espace Muséographique
l’âne & du mulet - Miellerie
des ânes / Musée vivant de
des vaches en alpage plantes officinales - Traites
- Visite de l’atelier des
ferme - Circuits patrimoniaux
s - Visite d’une ancienne
Musée de la vie d’autrefoi
de Sorlinette - Excursions
Saint Saturnin - Itinéraire
- Chapelles - Église baroque

OFFICES DE TOURISME DE LA VALLÉE DES ARVES
SAINT SORLIN D’ARVES
Champrond
73530 Saint Sorlin d’Arves
Tél : +33 (0)4 79 59 71 77
www.saintsorlindarves.com
info@saintsorlindarves.com

SAINT JEAN D’ARVES
La Chal - Les Chambons*
73530 Saint Jean d’Arves
Tel : +33 (0)4 79 59 73 30
www.sja73.com
info@sja73.com

Horaires d‘ouverture été : 9h - 12h / 14h30 - 18h30 *17h30
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Partenaires des Offices de Tourisme
de Saint Sorlin d‘Arves
& Saint Jean d‘Arves - Les Sybelles
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SA MED I DIMANCHE

FÊTE DES FOINS
En après-midi : fauche manuelle, ramassage
du foin, confection de barillons, présence
d’ânes de bât. Marché artisanal, jeux
traditionnels...

FÊTE NATIONALE
Venez célébrer la Fête Nationale avec nous !
Au programme : concert, bal, buvette et
feu d’artifice !

FÊTE NATIONALE
Ambiance festive pour la Fête Nationale :
retraite aux flambeaux, barbecue, buvette et
grand feu d’artifice !

BEAUFORT AU SOMMET
INSTANTS BEAUFORT

Randonnée libre ou montée en télésiège
pour rejoindre les alpages. Une matinée avec
dégustation de Beaufort AOP et vins de Savoie,
discussions, rencontres, animations...

FÊTE DU VILLAGE
La Gastronomie est à l’honneur : exposants,
dégustation de produits régionaux, jeux,
spectacle de danses folkloriques, buvette,
ouverture des chapelles.
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FÊTE DU MOUTON

(Barbecue sur inscription : places limitées)
Rendez-vous au Col de la Croix de Fer pour
vivre une rencontre insolite avec un troupeau
de 2000 moutons et leur berger.
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SEMAINE SAVOIE
À L’HONNEUR
Découverte du patrimoine,
visites, ateliers cuisine,
animations...

SEMAINE CRÉA‘ZEN
Massages, ateliers création
cosmétiques, espace bien-etre
au plan d’eau de baignade avec
jacuzzi, transats, hamacs...

LES Z’ARTISANALES
Marché de produits savoyards avec
démonstrations de fabrication.
Animations et jeux sur place durant
l’après-midi.

ESCAPADE DANS LES ARVES
Partez avec un guide à la découverte du
patrimoine de Saint Jean d’Arves et Saint
Sorlin d’Arves.
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Retrouvez l‘intégralité de nos
événements et animations
sur nos sites internet

JEUDI

www.saintsorlindarves.com
www.sja73.com
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SEMAINE BIEN-ÊTRE

SEMAINE COULISSES
DU VILLAGE
Découverte des métiers du
village, rencontres, échanges,
apéro VIP, visites insolites…

SEMAINE CIRQUE

Office de Tourisme
Saint Sorlin d’Arves
Col de la Croix de Fer

Office de Tourisme
Saint Jean d’Arves
Les Sybelles

Les deux
Offices de Tourisme

sanitaires en rigueur.
Document mis à jour
le 10/06/2020
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ESCAPADE DANS LES ARVES
Partez avec un guide à la découverte du
patrimoine de Saint Jean d’Arves et Saint
Sorlin d’Arves.
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FÊTE DU 15 AOÛT
Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin d’Arves
s’associent aux associations locales pour
une soirée guinguette. Barbecue,
démonstrations, bal & feu d’artifice.
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ENDURO DE LA
CROIX DE FER

Étape de la Coupe de France et
épreuve qualificative pour la
Coupe du Monde Enduro VTT.
Différentes animations sur place.

Tous les matins des ateliers
DIMANCHE FOIRE AUX BESTIAUX
jonglerie, accrobatie, équilibre...
(Repas savoyard sur inscription : places limitées)
Et un spectacle par les apprentis
Concours des plus belles bêtes (vaches,
circassiens le vendredi !
chevaux, ânes, chèvres, moutons…), repas
savoyard, buvette, fabrication traditionnelle
de Beaufort AOP et de beurre, animations...

CYCLOSPORTIVE
DE LA MADELEINE

Une des cyclosportives les plus montagneuses
et plus belles de France, sur les routes du Tour.
Passage par Saint Jean d’Arves, Saint Sorlin
d’Arves et le Col de la Croix de Fer.

ANNIVERSAIRE D‘ARVI
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GFNY ALPES VAUJANY
Un parcours long de 117 km destiné à la
compétition et un parcours moyen de 41 km
hors compétition. Passage par le Col de la
Croix de Fer et la Vallée des Arves.

Anniversaire de la mascotte de Saint
Jean d’Arves avec goûter d’anniversaire,
animations, chorégraphie…
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Chaque jour des ateliers autour du SAMEDI JOURNÉE FOLKLORE
sport et de la relaxation vous sont
& TRADITIONS
proposés avec un espace bien-être
Une journée placée sous le signe du folklore
en accès libre (jacuzzi, transats...).
et des traditions montagnardes pour découvrir
et revivre les métiers d’autrefois.

(Barbecue sur inscription : places limitées)
Découverte des alpages, de l’agriculture de
nos montagnes et rencontre des éleveurs
et de leurs troupeaux de vaches laitières.
Barbecue et buvette sur place.
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Ex Tour Arvan Villards. Une des
cyclosportives les plus exigeantes
de France. Passage par la Vallée
des Arves et le Col de la Croix de Fer.

ALPAGE EN FÊTE

DIMANCHE VENDREDI

DIMANCHE

TRILOGIE DE
MAURIENNE

Jeudi 15 juillet & 4 août à Saint Sorlin d’Arve
Jeudi 29 juillet & 19 août à Saint Jean d’Arves
s
Organisé par l’Association des Commerçants et
Prestataires des Arves. De nombreux lots à gagne
r.
Évènement cyclisme

Suivez-nous sur les réseaux !
#SaintSorlindArves
#SaintJeandArves

Possibilité d’accès par télésiège aller/retour.
Tickets en vente aux caisses des remontées mécaniques le jour-même.

