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•Accès direct jusqu’à la vallée
•Saint Jean de Maurienne à 23km
•Autoroute A43 – sortie 27 – « vallée de l’Arvan »

Faure Savoie
www.fauresavoie.fr
+33 (0)4 79 32 08 88 - accueil@fauresavoie.fr

•CHAMBÉRY SAVOIE MONT BLANC à 104 km
Tél. +33 (0)4 79 54 49 54
www.chambery-airport.com

•GRENOBLE ISÈRE à 123 km (177 km en hiver)
Tél. +33 (0)4 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com

•LYON ST EXUPÉRY à 180 km
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07
www.lyonaeroports.com

• Paris ↔ 665 km 
• Lyon ↔ 200 km 
• Nice ↔ 430 km 
• Toulouse ↔ 610 km 
• Grenoble  ↔ 81 km (125 km en hiver)
• Lille ↔ 890 km

Distances

Comment venir ?Comment venir ?

EN VOITURE EN AVION

Gare « Saint Jean de Maurienne Arvan » à 23 km

EN TRAIN

EN NAVETTE

Taxi Sibué - +33 (0)6 79 90 59 26

EN TAXI

Ressourçante !Ressourçante !
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Village de caractère au cœur de la Haute Montagne, 
station d’Hiver et d’Eté, au pied du glacier de Saint
Sorlin et du Col de la Croix de Fer, face aux Aiguilles 
d’Arves.  Les habitants sont très attachés au patrimoine 
local : chapelles, église, oratoire… tous inscrits à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments Historiques.

UN VRAI VILLAGE DEUN VRAI VILLAGE DE
MONTAGNE TRADITIONNELMONTAGNE TRADITIONNEL

La toiture de l’église a été totalement rénovée au printemps 2020 
grâce au Loto du Patrimoine et différentes subventions.

A SAVOIR

Authentique !Authentique !

344 Saint Sorlinois 9 252 lits touristiques
répartis en hôtel, résidences 

de tourisme, camping, 
refuge, centres collectifs 

et location de meublés en 
appartements et chalets

+ 100km de sentiers balisés
au départ du village

et du Col de la Croix de Fer

12 hameaux
avec l’église Saint Saturnin

et les 4 chapelles
Maisons anciennes

aux murs épais et volets en
fer crochés aux murs

Beaufort des Arves
fabriqué dans notre fromage-

rie coopérative

Glacier
de Saint Sorlin

Aiguilles d’Arves
Panorama à 360°

exceptionnel 
Grands espaces 
Ensoleillement

Ambiance d’un vrai village
traditionnel de montagne 

Convivialité et la dimension 
humaine, esprit familial 

Sorlinette
la mascotte qui fait le lien 

entre agriculture et tourisme

Nombreuses activités

Mais aussi...
 • Tous les commerces et services d’une vraie station
 • Le centre ANAE adapté à l’accueil de personnes handicapées
 • Une garderie qui accueille les bébés dès 3 mois
  • 1 pub / 1 discothèque / 1 bowling / 1 cinéma à 3km
  • 1 station service 24/24h
  • 1 garage dépannage auto 
  • Taxi / transport de personnes / liaison bus avec la gare SNCF 
  • Médecin et service de radiographie et Pharmacie
  • 1 groupement scolaire  avec 3 classes 
  • 1 agence postale communale 
  • 1 école primaire

Activités originales, variées et 
pour tous : mountain kart, para-

pente, laser game, randonnée aqua-
tique, via ferrata, tennis,

parcours aventure... 
Bike park Croix de Fer offrant 

25km de pistes de descente
Activités adaptées aux per-

sonnes à mobilité réduite, dont 
le CIMGO (fauteuil tout terrain) VISITES DU PATRIMOINE

Chaque semaine de la saison, des 
guides de la fondation FACIM proposent 
une visite guidée du village et de l’église.

1600 - 2620m d’altitude
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RETOUR AUX SOURCESRETOUR AUX SOURCES

La fromagerie :
• Récompensée par une médaille d’or     
    au Concours Général Agricole 2022
• Créée en 1970 dans l’ancienne école  
    de Malcrozet
• Travaille avec 45 agriculteurs
    d’Albiez, Montrond, St Jean d’Arves         
    et St Sorlin d‘Arves
• Production 2 200 000 kg de lait
• 5 000 meules de Beaufort par an
• Une meule pèse de 40 à 45 kg

À SAVOIR

Un peu d’histoire...
La Vallée des Arves fut peuplée très tôt. Rattaché à l’évêché de St Jean de Maurienne, St Sorlin 
appartenait au duché de Savoie, rattaché à la France par le traité de Turin en 1860.
De part sa position stratégique frontalière, le village connut nombre d’invasions et fléaux.
Autrefois exclusivement pastorale, la vie y était difficile, isolée par le verrou glacière. La route 
construite en 1900 facilita les déplacements. 
On y cultive alors le poireau, vendu sur les marchés jusqu’à Grenoble et reconnu pour sa qualité 
gustative.
Le développement de la station se fait dans les années 40-50 avec la construction du 1er 
téléski en 1948 et l’ouverture de nouveaux commerces. L’immobilier sort de terre principale-
ment dans les années 80 avec le domaine skiable. 
Aujourd’hui la station fait partie du domaine des Sybelles, 4ème domaine skiable relié de 
France. Les investissements immobiliers et remontées mécaniques ont permis de prendre un 
nouvel essor depuis la liaison en 2003 avec les autres stations.

Musée de la vie d’autrefois
Le musée vous plonge dans le passé avec la reconstitution d’un habitat 
savoyard ancien avec 6 mannequins en costumes traditionnels, des 
expositions à thème...

Visite libre tous les mercredis de 15h30 à 18h (en saison).
Tenu par des bénévoles de l’association ASPECTS. 

A l’entrée : une sculpture bois grandeur nature d’une Saint Sorlinoise 
réalisée par Sébastien Bizel Bizellot, moniteur à l’ESF. 

FROMAGERIE COOPÉRATIVE laitière de la vallée des arves et le beaufort AOP
          Témoignage d’une activité agricole encore très présente. 
Garantie par un décret d’Appellation d’Origine Protégée, la Maurienne fait partie de la région 
de production rigoureusement délimitée.
Le Beaufort est le noble fruit des alpages. La volonté est
de maîtriser la qualité, entretenir le paysage par une
politique écologique étendue et de représenter une
économie importante dans notre vallée.
La production moyenne est limitée à 5000 kg par vache
et par an.
Un espace de visite entièrement accessible et gratuit,
interactif et ludique, met en avant l’agriculture du
Massif Arvan Villards et le Beaufort.

Self service 24h/24
Une envie de fromage à toute heure ?
Distributeur automatique, règlement CB.

À SAVOIR

Les événements qui font vivre le village et ses traditions
Fête du village
→ Dimanche 17 juillet 2022
Fabrication du Beaufort à l’ancienne, jeux et danses 
traditionnels, marché des producteurs, dégustations, 
mise en route du four à pain communal, ouverture 
des chapelles, repas traditionnel, vin d’honneur offert 
par la Mairie.

Journée folklore & traditions
→ Lundi 15 août 2022
Une journée placée sous le signe du folklore 
et des traditions montagnardes pour découvrir 
et revivre les métiers d’autrefois.
Suivie en soirée de la Fête commune des
villages - 15 août à Saint Jean d’Arves.

Unique !Unique !

À SAVOIR
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LE PLEIN DE NOUVEAUTÉSLE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

Côté restauration...
Les restaurants Le Goût Pile, Le Choucas d’Amé-
lie et L’Alpe seront ouverts pour la première fois 
en saison d’été.
Avec 25 restaurants dont 21 ouverts en été, nos 
vacanciers pourront venir 3 semaines et décou-
vrir chaque jour une nouvelle cuisine !
D’autant plus que la plupart des établissements 
se renouvellent régulièrement : nouvelles cartes, 
aménagements extérieurs...

Salon des véhicules 100% électriques
8, 9 et 10 juillet 2022
Rendez-vous lors de la seconde édition du sa-
lon E-mobility pour tout savoir les transports 
électriques ! Voitures, motos, scooters, vélos, 
trottinettes…
Au programme : salon d’exposition, essais et 
animations pour toute la famille.

Encore plus de Mountain kart
La commune de Saint Sorlin d’Arves s’est dotée de 
nouveaux bolides pour proposer une nouvelle acti-
vité dans ses montagnes : le mountain kart !
Mise en place l’année dernière et connaissant un 
véritable succès, l’activité sera adaptée pour ré-
pondre à la forte demande : achat de 15 karts sup-
plémentaires et embauche de 2 personnes de plus 
pour la gestion des réservations et du matériel.
Détails p.11.

Des services testés et approuvés
Deux petits trains seront, pour la troisième saison 
estivale, à disposition de tous gratuitement tout l’été.
La structure gonflable sera de nouveau installée 
sur le plan d’eau de baignade.
Informations plan d’eau p.13.

Du neuf à l’Hôtel-Restaurant Les Cèdres
Anciennement « La Balme », Les Cèdres a été 
racheté en fin d’été 2021, rénové partiellement 
pour la saison d’hiver 2022 il accueillera pour 
l’été 2022 8 chambres supplémentaires, en plus 
de nouveaux aménagements : potager, 4 ruches, 
3 cèdres plantés...

Nouveautés bien-être
Après une première saison test en 2021, la 
Noctibulle rouvre ses portes pour des nuits étoilées 
en pleine nature et en altitude, en juillet et août.
140 € pour 2 pers. petit déjeuner compris.
De la sophrologie sera désormais également ac-
cesible, en groupes ou pour les individuels à par-
tir de 7 ans. Sophrologie en individuel : 1h : 50€.

Depuis l’été 2021, un bike park balisé et sécurisé est à disposition de tous 
pour la pratique du VTT de descente.
Pour cet été, l’agrandissement du bike park et de la zone ludique sont pré-
vus ainsi que la modification de certaines pistes existantes et la réhabilita-
tion d’un tracé VTT enduro.
Détails p.16.

NOUVEAUTÉ BIKE PARK CROIX DE FER

Active !Active !
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DES ACTIVITÉSDES ACTIVITÉS
POUR TOUS LES GOÛTSPOUR TOUS LES GOÛTS

Pour les sportifs

Escalade & via ferrata

Tennis

Randonnées

Rocher naturel équipé de 20 voies de tous niveaux 
(4 à 6b) jusqu’à 80m de dénivelé.
Office de Tourisme - 04 79 59 71 77
En accès libre, descriptifs disponibles
Bureau des guides de montagne - 06 84 93 77 91
Escalade : 25 € la séance de 2h, à partir de 6 ans
Via ferrata : 30 € la séance de 2h, à partir de 7 ans
Bureau des guides Arvan évasion - 06 70 99 69 21
Escalade : Tarifs sur demande, à partir de 4 ans 
Via ferrata : A partir de 35 €, à partir de 8 ans

Leçons et stages à partir de 5 ans. Cours de tennis 
et mini-tennis avec utilisation de matériel pédago-
gique. Location de terrain.
Mathieu Excoffier - 06 64 28 56 34
Cours à partir de 25 €
Stage collectif à partir de 70 € la semaine
Location de terrain : 1 h 10 €, 2h 18 €

De nombreuses sorties à thèmes vous attendent : 
faune sauvage, astronomie, glacier de Saint Sorlin, 
chasse aux cristaux mais également des sorties 
sur 2 jours avec nuit en refuge ou sous tente.
Bureau Montagne des Arves - 04 79 59 79 40
De 12 à 56 € en fonction des sorties.

Arvan VTT / montagne - 06 03 16 61 53
De 18 à 50 € en fonction des sorties.

Espace trail
Face aux Aiguilles d’Arves et au pied du glacier de 
Saint Sorlin, 10 parcours de différents niveaux sur 
les traces du Trail de l’Étendard – 30 et 31 juillet.
Au départ du village ou du Col de la Croix de Fer, 
vous croiserez sans doute marmottes, vaches ou 
moutons en estive… et neiges éternelles !
Office de Tourisme - 04 79 59 71 77
En accès libre.
Informations sur https://espacestrail.run/fr/saintsorlin

Fauteuil tout terrain
Le CIMGO est une activité de fauteuil tout terrain 
piloté par une personne accréditée.
Parcours avec le télésiège du Plan du Moulin 
Express.
ANAE Saint Sorlin - 04 79 59 70 59
1 montée 45 €, 2 montées 75 €, 3 montées 99 €

En famille

Mountain kart

Randonnée avec des ânes

Bowling

Dévalez la piste de ski des Boulevards, 7 km et 
700 m de dénivelé, au volant d’un bolide tout ter-
rain ! Pour une simple balade ou dans un esprit de 
compétition : sensations garanties !
Office de Tourisme - 04 79 59 71 77
Ouvert du samedi au jeudi, de 10h à 15h30.
1 descente (montée télésiège du plan du moulin express + 
location de kart) : 20 €
Pour les détenteurs d’un forfait en cours de validité : 1 des-
cente location kart : 12 €
Ces tarifs comprennent le prêt de casque (port du casque 
obligatoire durant la descente).

Au hameau du Mollard à 3km, Marie vous ac-
cueille dans sa ferme dédiée aux ânes. Sorties 
encadrées, location d’ânes en randonnées libres, 
atelier à la ferme, visite... Tout pour faire plus 
ample connaissance avec ces compagnons à 4 
pattes.
Anes en montagne - 06 76 87 08 09
À partir de 19 € par enfant / 22 € par adulte

Salle de jeux et bowling pour vous défier en jour-
née ou en soirée mais aussi terrasse plein sud 
avec structures gonflables et jeux enfants.
La Petite ferme - 04 79 20 47 41
9 € la partie

Parcours aventure
Lancez-vous d’arbre en arbre à travers une activité 
ludique et plusieurs parcours dès 1m10.
Les plus audacieux tenteront la balançoire à tour-
nis ou la tyrolienne de + de 100 mètres.
Arvanture - 06 86 58 19 02
De 13 € à 19 € en fonction de l’âge, de la taille, du parcours

Sentier de Sorlinette
Du village à la fromagerie coopérative de la Val-
lée des Arves, découvrez une balade proposant 
de l’information et des jeux pour découvrir tout 
en s’amusant l’environnement montagnard et la 
filière Beaufort.
Jeu concours chaque semaine en saison. 
Bulletin à retirer à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme - 04 79 59 71 77

Dynamique !Dynamique !
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A Saint Sorlin d’Arves se sont des dizaines d’activités accessibles en été, découvrez les toutes : 
https://www.saintsorlindarves.com/activites

Réflexologie

SPA

Institut beauté & bien-être

Cette méthode de santé douce et naturelle 
consiste à soulager le corps par le pied. A chaque 
zone du pied correspond un organe ou une fonc-
tion du corps humain, la réflexologie consiste à 
stimuler manuellement ces zones réflexes.
Jaqueline Balmain - 06 83 05 18 13

Marie Bernard -  06 59 64 05 51
Réflexologie plantaire (1h) 50 €
Si’belle Zen - 07 87 26 53 53
Réflexologie plantaire Thai (1h) 70 €Soin du visage, du corps ou massage, que vous 

soyez clients de l’hôtel ou de passage, offrez vous 
une pause détente, dans ce nouvel espace bien-
être au sein du Chalet Hôtel Les Cèdres. 
Les Cèdres - 04 79 59 70 21 
De 50 € à 105 €, massages allant de 30 minutes à 1h15

Massages, soins du visage, des mains & des 
pieds, beauté des yeux, épilation... Mélanie de 
l’institut Si’belle Zen prend soin de nos vacanciers 
pendant leur séjour.
Si’belle Zen - 07 87 26 53 53

Espace détente
Sauna pour 2 à 6 personnes ou encore spa 
jusqu’à 4 personnes avec vue imprenable sur la 
vallée et la montagne, sans vis-à-vis.
Possibilité de privatisation des installations à par-
tir de 2 personnes.
Domaine du Trappeur - 04 79 59 54 36 
Sauna (séance de 40 min.) à partir de 20 €
Spa (séance de 30 min.) à partir de 20 €

Mountainboard
A mi-chemin entre le skateboard et le snowboard, 
cette planche à roulettes tout terrain offre des 
sensations surprenantes. Apprenez les bases de 
ce sport de glisse puis lancez-vous sur les che-
mins en sortie montagne avec montée en télé-
siège ou sur le Dirt Park.
Mountainboard Saint Sorlin d’Arves - 06 74 78 02 66
Tarifs sur demande

Randonnée aquatique
Une sortie rafraichissante dans les cascades des 
torrents alpins, dans une ambiance de jeux d’eau 
et d’éclaboussures garanties.
Arvan VTT / montagne - 06 03 16 61 53
24 € / ad. - 20 € / enf. - 200 €/ groupe (12 max)
Bureau Montagne des Arves - 04 79 59 79 40
24 € / ad. - 20 € / enf. - 200 €/ groupe (12 max)
Bureau des guides Arvan évasion - 06 70 99 69 21
A partir de 55 €, dès 8 ans et jusqu’à 12 ans

Bien-être

Equitation
Balades à cheval encadrées par des accompa-
gnateurs de tourisme équestre pour découvrir la 
vallée des Arves. Pour les enfants, des balades 
poneys en main, avec les parents.
Les Cavaliers des Arves - 06 69 77 47 28
Balade à Cheval :
1h = 25 €, 1h30 = 35 €, 2h = 45 €, 3h = 65 €
Balade poney en main : 30mn = 10 €

Paintball / lasergame
En forêt, sur un terrain aménagé avec abris, 
bunkers, filet de protection pour les spectateurs, 
découvrez à partir de 12 ans le paintball et le 
lasergame à partir de 6 ans. 
Le Repaire de la marmotte - 06 63 28 90 71
Paintball : 26 € (200 billes)
Lasergame : 9 € (3 x 10 min)

En groupe

Plan d’eau de baignade
Un véritable espace bien-être situé au sommet 
du village. Pelouses, tables de pique-nique, bar-
becues, jeux pour enfants… tout est prévu pour y 
passer un moment agréable. Nouveau : structure 
gonflable sur l’eau dès cet été !
Baignade surveillée du 25 juin au 25 août 12h-18h.

À SAVOIR
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14 juillet 1912 - 14 juillet 2022 : 
110 ans de l’inauguration de la route 
du Col de la Croix de Fer.

ÇA ROULEÇA ROULE
AU COL DE LA CROIX DE FERAU COL DE LA CROIX DE FER

Sportive !Sportive !

Le plus grand domaine cyclable du Monde
En Maurienne, on aime le vélo et on fait le maximum pour que les 
pratiquants puissent en profiter dans les meilleures conditions.
C’est pourquoi fut créé en 2010, « le plus grand domaine cyclable
du monde® », sous l’initiative du Comité des Stations de Maurienne. 
Le concept, qui ne cesse d’évoluer depuis, est simple et efficace : offrir 
aux passionnés de vélo un domaine cyclable unique en son genre.
Saint Sorlin d’Arves est engagé auprès de Maurienne Tourisme et de
la FFC dans l’accueil des Equipes de France de Cyclisme.

Quelques chiffres :
• 11 grands cols
• + 60 itinéraires pour cyclistes
• 80 établissement Qualité cyclo
• + 1 600 km d’itinéraires
• 3 grandes boucles itinérantes

Le Col de la Croix de Fer 
dans le Tour de France

depuis 1947 : 20 ascensions !

Le Col de la Croix de Fer 
Appelé autrefois col d’Olle car situé dans la combe d’Olle, 
lieu de la source de l’Eau d’Olle, le seul chemin muletier 
qui emprunta le col durant plusieurs siècles a finalement 
été transformé en route : d’abord en 1900 de Saint-Sorlin-
d’Arves jusqu’au col, puis en 1912 pour son prolongement 
jusqu’au col du Glandon. Son inauguration eu lieu le 14 
juillet 1912. Le Col de la Croix de Fer remplace en outre le 
chemin muletier passant par le col d’Arves et Fontcouverte. 

Le secteur des cols du Glandon et de la Croix de 
Fer, dominé par le pic de l’Etendard, est un haut 
lieu des Alpes qui relie les vallées savoyardes des 
Villards et de l’Arvan à la vallée de l’Eau d’Olle.
Le Col de la Croix de Fer à 2 067 mètres d’altitude se 
situe à la limite entre le massif des Grandes Rousses 
et les Arves sur la Commune de St Sorlin d’Arves. 
Haut lieu du cyclisme, col classé hors catégo-
rie du Tour de France, il relie Saint-Jean-de-Mau-
rienne au nord-est et le Bourg-d’Oisans au sud, 
soit les vallées de la Maurienne et de la Ro-
manche, en passant à proximité du col du Glandon.
Il est ouvert de juin à octobre.

21ème passage du TOUR 

14 juillet 2022 :
Étape 12 du Tour de France : Briançon  - Alpe d’Huez
Il s’agit exactement du même parcours 
qu’en 1986, avec au programme l’ascen-
sion du Galibier, puis la montée du Col de la 
Croix de Fer, avant l’arrivée à l’Alpe d’Huez.

Arrivée de Bernard Hinault au sommet du Col de la Croix de Fer en 1986

Une dizaine de manifestations autour du cyclisme auront lieu à Saint Sorlin d’Arves cet été ! 
Détails p.18-19.

À SAVOIR
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Créé et entretenu tout au long de la saison 
par l’équipe de l’association de shapers le 
Buldocrew et en collaboration avec la Mai-
rie de Saint Sorlin d’Arves, il est composé 
de :
 • Une zone ludique 
 • Une piste bleue idéale pour progresser 
et s‘épanouir dans la discipline
 • Des pistes rouges et noires au profil 
exclusivement descendant avec franchis-
sement d’obstacles (type racines, devers, 
sauts bosses etc…) pour les plus expéri-
mentés.

Un espace sans dénivelé avec différents 
modules bois (passerelles, virages) : idéal 
pour une première approche de la pratique 
et du maniement du VTT.
Située sur la zone de loisirs du Plan du Mou-
lin, à proximité du stade de football, des 
terrains de pétanque, de tennis et de jeux 
pour enfants, la «Buldo’zone» est composée 
de la piste ludique « Petit poney » et sera 
agrementée à l’avenir d’un pumptrack.

Ouverture du télésiège Plan du Moulin Express
du 10 juillet au 26 août de 10h à 16h, du samedi au jeudi,
ouverture exceptionnelle le vendredi 26 août.
Sous réserve de conditions météo favorables.

 • Skiset - Tout pour le ski : 04 79 59 70 85
 VTT enduros, VTT électriques, draisiennes
 • Intersport - Kyrlis sport : 04 79 59 70 11
 VTT éléctriques
 • Sport 2000 - Arthur Sports : 06 30 70 49 84
 VTT et trottinettes électriques
 • Skimium - Le Slalom : 06 70 80 05 47
 Vélos électriques

 • 1 station de lavage au pied du Bike park
 • Des portes vélos réalisés par le Buldocrew 
     devant certains commercres du village
 • Réparation possible dans certains magasins 
     de sport

Zone ludique

25 kms de pistes VTT de descente, du niveau débutant à expert 
(de bleu à noir) ainsi qu’un espace ludique (niveau vert).

Location & vente de VTT/VAE

Encadrement VTT

La montagne pour tous, l’été aussi !

Bornes de rechargement
• 1 à l’Office de Tourisme
• 1 au Col de la Croix de Fer

Découverte de l’enduro, sortie VTT 
électrique, tour des Sybelles, cours VTT 
mais aussi raid sur 2 et 3 jours avec 
nuit(s) en refuge.
Arvan VTT / montagne - 06 03 16 61 53
À partir de 35 € pour les cours VTT enfants.

Un programme chaque semaine en 
fonction de votre niveau : de la simple 
découverte du village aux singles les 
plus engagés de Saint Sorlin (formules 
accompagnées ou non).
Skiset - Tout pour le ski - 04 79 59 70 85
Informations auprès du magasin.

Remontées mécaniques

La route mais pas que !

L’été 2021 fut LA saison des nouveautés pour le VTT à Saint Sorlin d’Arves !
• Ouverture du télésiège Plan du Moulin Express six jours sur sept → 5000 passages VTT
• Ouverture du Bike Park Croix de Fer

À SAVOIR

166 €
37,40 €

149,60 €

37,40 €

11,90 €17,00 €

53,40 €

8,90 €

7,60 €

Pour l’été 2022, différents projets sont à 
l’étude et dépendront de la subvention du 
SIVAV (Syndicat Intercommunal ayant pour 
vocation le développement, l’équipement 
et l’aménagement touristique du Massif 
Arvan-Villards).
Sont étudiés :
 • Améliorations de pistes existantes
 • Agrandissement de la zone ludique et 
    développement en dual track
 • Création d’une piste rouge enduro,
     balisée et entretenue, au départ du Col 
     de la Croix de Fer
 • Événement en lien avec un autre bike 
     park e Maurienne

Divers

Le CIMGO est une activité de fauteuil tout terrain 
piloté par une personne accréditée.
Parcours avec le télésiège du Plan du Moulin Express. 
ANAE Saint Sorlin - 04 79 59 70 59 - saintsorlin@anae.asso.fr
1 montée 45 € / 2 montées : 75 € / 3 montées : 99 €.
Forfait, accompagnateur et matériel compris.

Bike park Croix de Fer

Pour la pratique du vélo, différents itinéraires 
sont accessibles comme pour l’accès au ha-
meau très apprécié des Prés Plans ou le pied 
du Glacier de Saint Sorlin.
De 5,8 à 12,1 km à Saint Sorlin d’Arves, les dé-
tails sont accessibles gratuitement sur le site 
internet de l’Office de Tourosme, sur la carte « 
VTT et VTT électrique Pays des Aiguilles ».

VTT dans nos montagnes
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DES ÉVÉNEMENTS TOUT L’ÉTÉDES ÉVÉNEMENTS TOUT L’ÉTÉ
Samedi 11 juin 
Critérium du Dauphiné
Une des cyclosportives les plus exigeantes de France. 
Passage par le village de Saint Sorlin d’Arves en direction 
du Col de la Croix de Fer.

Vendredi 24 juin
Haute Route Alpe d’Huez
Le Col de la Croix de Fer sera à l’honneur puisqu’il sera le 
premier col de la journée et le plus haut de l’épreuve.

Dimanche 26 juin
Trilogie de Maurienne
Une des cyclosportives les plus exigeantes de France. 
29ème édition !

Mardi 5 juillet
Mountain collection
LE rendez-vous incontournable des cyclistes ! La route du 
Col de la Croix de Fer leur est réservée et le ravitaillement 
est offert au sommet.

8, 9 & 10 juillet
Salon des véhicules 100% électriques
Rendez-vous lors de la seconde édition du salon E-mobi-
lity pour tout savoir les transports électriques ! Voitures, 
motos, scooters, vélos, trottinettes… Au programme : 
salon d’exposition, essais et animations pour toute la 
famille.

Dimanche 10 juillet
Étape du Tour
Rendez-vous pour assister au passage de l’Étape du Tour 
de France ! Les cyclistes amateurs passeront à la montée 
sur les routes du Col de la Croix de Fer.

Du 10 au 14 juillet
Faites du vélo !
LE rendez-vous du vélo sous toutes ses formes ! Cyclisme, 
VTT de descente, enduro, VAE... Mais aussi l’occasion de 
fêter les 110 ans de l’inauguration de la route du Col de la 
Croix de Fer !

Mercredi 13 juillet
Fête Nationale
Venez célébrer la Fête Nationale avec nous ! 
Au programme : concert, bal, buvette et feu d’artifice !

Jeudi 14 juillet
Tour de France
Assistez au passage des coureurs du Tour de France à la 
montée sur la route du Col de la Croix de Fer !

Dimanche 17 juillet
Fête du village
Journée festive avec exposants, dégustations de produits 
régionaux, jeux, danses folkloriques par les Soldanelles, 
animations, buvette, ouverture des chapelles…

Du 18 au 22 juillet
Semaine percu’chouette
Des ateliers percussion tout au long de la semaine, en 
séance de 1h ou 2h, et un spectacle en fin de semaine 
avec notre mascotte Sorlinette !

Jeudi 21 juillet
Escapade dans les Arves
Avec un guide de la Fondation FACIM, partez à la décou-
verte du patrimoine de Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin 
d’Arves.

Mercredi 27 juillet
Fête du mouton
Rendez-vous au Col de la Croix de Fer pour vivre une 
rencontre insolite avec un troupeau de 2000 moutons 
et leur berger. Barbecue sur place et ambiance festive et 
conviviale !

Samedi 30 & dimanche 31 juillet
Trail de l’Étendard
4 parcours entre Bourg d’Oisans et Saint Sorlin d’Arves 
en passant au pied du Glacier de Saint Sorlin avec un 
passage à proximité de 12 lacs remarquables, comme le 
Lac Blanc ou le lac Bramant.

Événement Saint Sorlin d’Arves
Événement en commun avec Saint Jean d’Arves

Événement cycliste

Du 1er au 5 août
Semaine slackline
Des ateliers tout au long de la semaine pour apprendre 
l’équilibre et les sensations que procure le funambulisme. 
Un spectacle en fin de semaine ! 

Mercredi 3 août
Alpage en fête
Les Offices de Tourisme de Saint Sorlin et Saint Jean 
d’Arves vous proposent une découverte des alpages, de 
l’agriculture de nos montagnes à travers une rencontre 
des éleveurs et de leurs troupeaux de vaches laitières. 
Barbecue et buvette sur place.

Dimanche 7 août 
Cyclo de la Madeleine
Considérée comme l’une épreuves les plus montagneuse 
de France, la Cyclo de la Madeleine passera par Saint 
Jean d’Arves, Saint Sorlin d’Arves et le Col de la Croix de 
Fer.

Du 8 au 11 août
Semaine créa’zen
Massages, ateliers création cosmétiques, réflexologie
plantaire, espace bien-être au plan d’eau...

LE SPECTACLE DE SORLINETTE
Chaque fin de semaine au plan d’eau, 
la mascotte Sorlinette raconte aux plus 
jeunes sa vie dans le village à travers un 
spectacle.

LE SENTIER DE SORLINETTE
Découverte du lien entre tourisme et 
agriculture à travers des panneaux 
ludo-éducatifs et un itinéraire qui 
mène à la fromagerie, lieu de fabrica-
tion du Beaufort.

DES ANIMATIONS
POUR LES FAMILLES
Chaque semaine, l’Office de Tou-
risme propose des animations à 
partager en famille : balade contée 
aux flambeaux, course d’obstacles...

Lundi 15 août
Journée folklore & traditions
& Fête commune des villages - 15 août
Une journée placée sous le signe du folklore et des tradi-
tions montagnardes pour découvrir et revivre les métiers 
d’autrefois.
Suivie par une soirée guinguette avec les associations 
locales. Barbecue, animation, bal & feu d’artifice.

Du 15 au 19 août
Semaine du cirque
Tous les matins des ateliers jonglerie, accrobatie, équi-
libre... Et un spectacle par les apprentis circassiens le 
vendredi !

Jeudi 21 juillet
Escapade dans les Arves
Avec un guide de la Fondation FACIM, partez à la décou-
verte du patrimoine de Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin 
d’Arves. 

Samedi 20 août
Triathlon de la Madeleine 
Lors de l’épreuve cycliste, les participants individuels ou 
en relais graviront le Col de la Croix de Fer, en arrivant du 
Col du Mollard et en direction de l’arrivée à Saint François 
Longchamps.

RIEN QUE POUR LES ENFANTS...
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CONTACTS PRESSE :
Valentine BELLOT-MAUROZ, chargée de communication
communication@saintsorlindarves.com

Eric THOMAS, directeur
direction@saintsorlindarves.com

OFFICE DE TOURISME DE SAINT SORLIN D’ARVES
Champrond
73530 SAINT SORLIN D’ARVES

Tél : 04 79 59 71 77 
Fax : 04 79 59 75 50

Email information : info@saintsorlindarves.com

www.saintsorlindarves.com

#saintsorlindarves
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