Et tout l‘été...

Saint Sorlin d‘Arves
Saint Jean d‘Arves

Des animations...

x - Visites du patrimoine
bienvenue - Marchés artisanau
Pots d’accueil / Apéritifs de
ours de Sorlinette - Tournois
x - Courses d’orientation - Conc
Sorties nocturnes aux flambeau
- Concerts - Rallyes photos
de loisirs créatifs - Jeux en bois
de pétanque / Mölkky - Ateliers
- Soirées ados - Booms
ce & découverte - Quizz musicaux
et patrimoine - Soirées conféren
ges - Défis du Plan d’eau
nette - Traites des vaches en alpa
des enfants - Spectacles de Sorli
ers cosmétiques - Soirées
- Ateliers fondue savoyarde - Ateli
Rencontres avec les mascottes
des enfants - Relaxation
- Réveils musculaires - Gym / gym
barbecue partagé - Livrets de jeux
ours ...
et fromages de Savoie - Jeux conc
et détente - Dégustations de vins

É T É 2022

AGENDA

Des activités...

ntainboard - Espace trail
en refuge - Marche nordique - Mou
Promenades et randonnées - Nuit
g - Randonnée aquatique
er à la ferme des ânes - Canyonin
Cani-rando - Mountain kart - Ateli
VTT / Fatbike & Bikepark
- Cyclisme / Vélo éléctrique Télésièges pour piétons & VTT
olf - Châteaux gonflables
poline - Parcours de santé - Minig
Trottinette éléctrique - Cage tram
- Parapente - Via Ferrata &
- Laser game - Parcours aventure
Pétanque - Bowling - Paintball
ys - Tennis - Cimgo - Swincar
n - Location d’ânes de bât & pone
Escalade - Alpinisme - Équitatio
- Plan d’eau de baignade et
age - Pêche en lacs & torrents
Sauna & Spa - Bien-Être / Mass
enfants - Stages photo
s / Garderie - Aires de jeux pour
structure flottante - Centre de loisir
othèque...
ie - Discothèque - Cinéma - Bibli
Géocaching - Soirées Astronom

Des visites...

de Beaufort - Ferme des
la Vallée des Arves / Fabrication
Espace ludique - Coopérative de
ographique - Visite de
Musé
ce
du mulet - Miellerie / Espa
ânes / Musée vivant de l’âne &
e de la vie d’autrefois
Musé
- Traites des vaches en alpage
l’atelier des plantes officinales
que Saint Saturnin
baro
e
Églis
its patrimoniaux - Chapelles
Visite d’une ancienne ferme - Circu
s...
Itinéraire de Sorlinette - Excursion

Partenaires des Offices de Tourisme de Saint Sorlin d‘Arves & Saint Jean d‘Arves - Les Sybelles

SAINT SORLIN D’ARVES
2457 Route du Col de la Croix de Fer
73530 Saint Sorlin d’Arves
Tél : +33 (0)4 79 59 71 77
www.saintsorlindarves.com
info@saintsorlindarves.com
Centre village
9h-12h / 14h30-18h30
Sommet village
9h-12h / 14h30-17h30

SAINT JEAN D’ARVES
La Chal
73530 Saint Jean d’Arves
Tel : +33 (0)4 79 59 73 30
www.sja73.com
info@sja73.com
9h-12h30 / 14h30-18h30
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OFFICES DE TOURISME DE LA VALLÉE DES ARVES
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CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

SAMEDI

11
JUIN

Une des cyclosportives les plus exigeantes
de France. Passage par Saint Jean d’Arves et
Saint Sorlin d’Arves en direction du Col de la
Croix de Fer.

EMMONTAGNÉE

SAMEDI

18
JUIN

Une journée conviviale pour accompagner
les vaches de nos agriculteurs dans leurs
quartiers d’été : les alpages.
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DIMANCHE TOURNOI DE TENNIS
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JUILLET
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MERCREDI
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MERCREDI
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JUILLET

24
JUIN

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.

TRILOGIE DE MAURIENNE

DIMANCHE

26
JUIN

Une des cyclosportives les plus exigeantes de
France. 29ème édition !

FAITES DU VÉLO !

TOUR DE FRANCE

JEUDI

14
JUILLET

Assistez au passage des coureurs du Tour
de France à la montée sur la route du Col
de la Croix de Fer ! Mais aussi : caravane
publicitaire, animations, Arvi et Sorlinette...

JEUDI

FÊTE NATIONALE

14
JUILLET

Rendez-vous au hameau de La Chal pour
une soirée musicale avec buvette et un
grand feu d’artifice pour conclure cette
journée de fêtes !

VENDREDI

17 22
JUILLET
au

LE rendez-vous du vélo sous toutes
ses formes ! Cyclisme, VTT de
descente, enduro, VAE... Mais aussi
l’occasion de célebrer les 110 ans
de la route du Col de la Croix de Fer ! DIMANCHE

ÉTAPE DU TOUR
Rendez-vous pour assister au passage de
l’Étape du Tour de France ! Les cyclistes
amateurs passeront à la montée sur la route
du Col de la Croix de Fer.

FÊTE DES FOINS
Une journée de partage autour des
traditions et du terroir local d’antan.
Démonstrations et marché artisanal.

FÊTE NATIONALE

Au programme : concert, bal, buvette,
feu d’artifice... Également cette année :
cérémonie pour les 110 ans de la route du
Col de la Croix de Fer et inauguration de
l’exposition mise en place pour l’occasion.

Nos événements et animations sont adaptés en fonction des mesures
.
sanitaires en vigueur. Programme sous réserve de modification / annulation

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

Office de Tourisme
Saint Jean d’Arves
Les Sybelles
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JUILLET

JEUDI
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JUILLET

Dégustation de produits artisanaux,
visites du patrimoine, animations &
ambiance savoyarde...

Journée festive avec exposants, dégustations
de produits régionaux, jeux, danses
folkloriques par les Soldanelles, animations,
buvette, ouverture des chapelles…

LUNDI

20
JUILLET

SEMAINE SAVOIE
À L’HONNEUR

FÊTE DU VILLAGE

JUILLET

MERCREDI

SAMEDI

FÊTE DU MOUTON

MERCREDI

27
JUILLET

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 !

AOÛT

LUNDI

VENDREDI
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05
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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.
DIMANCHE

SAMEDI

DIMANCHE

Tournoi de Saint Jean d’Arves
comptant pour le circuit Maurienne.
De non classé à 15/1.
Venez encourager les joueurs !

HAUTE ROUTE ALPE
D’HUEZ

VENDREDI

SEMAINE
PERCU’CHOUETTE
Des ateliers percussion et un
spectacle en fin de semaine
avec notre mascotte Sorlinette !

BEAUFORT AU SOMMET
Une matinée de rencontres dans les alpages
pour découvrir les secrets de fabrication de ce
fromage emblématique. Dégustation de Beaufort
et vins de Savoie, traite manuelle de vaches.

ESCAPADE DANS LES ARVES
Avec un guide de la Fondation FACIM, partez
à la découverte du patrimoine de Saint Jean
d’Arves et Saint Sorlin d’Arves.

Les deux
Offices de Tourisme

Document mis à jour
le 01/07/2022

AOÛT

MERCREDI

03
AOÛT
VENDREDI

SEMAINE SLACKLINE
Des ateliers pour apprendre
l’équilibre et les sensations que
procure le funambulisme et un
spectacle en fin de semaine.

ALPAGE EN FÊTE

DIMANCHE

30 31
JUILLET
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JUILLET

LUNDI

15
AOÛT

DIMANCHE TOURNOI DE TENNIS

Du haut niveau dans les hauteurs :
tournoi de Saint Sorlin d’Arves
comptant pour le circuit Maurienne.
De non classé à -2, du spectacle en
perspective !

au

AOÛT

CYCLOSPORTIVE
DE LA MADELEINE

DIMANCHE

07
AOÛT
LUNDI

VENDREDI

SEMAINE CRÉA’ZEN

AOÛT

Atelier création cosmétiques
naturels, séance de massage
dans un cadre idyllique et
réflexologie plantaire.
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ANNIVERSAIRE D‘ARVI
Arvi fête son anniversaire ! Venez souffler
les bougies, manger une part de gateau et
danser avec la célèbre mascotte de Saint
Jean d’Arves !

DIMANCHE

JOURNÉE FOLKLORE
& TRADITIONS
Une journée placée sous le signe du folklore et
des traditions montagnardes pour découvrir et
revivre les métiers d’autrefois.

15
AOÛT

FÊTE DES VILLAGES

17
AOÛT

CINÉM’ARVES

LUNDI

VENDREDI

14
19
AOÛT
au

AOÛT

Venez découvrir des courts métrages tournés
dans nos montagnes et échanger avec leurs
réalisateurs autour d’un apéritif.

18
AOÛT

ESCAPADE DANS LES ARVES

20
AOÛT

TRIATHLON DE LA MADELEINE

JEUDI

Considérée comme l’une épreuves les plus
montagneuse de France, la Cyclo de la
SAMEDI
Madeleine passera à la montée dans la vallée.

11
AOÛT

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.

Soirée guinguette avec les associations
locales. Repas sous chapiteau animation, bal
Rendez-vous dans les alpages de La Chal pour
& feu d’artifice.
une journée de découverte de l’agriculture,
rencontre avec des éleveurs, fabrication
commentée de fromage, barbecue et accordéon. MERCREDI LA VALLÉE FAIT SON
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21
AOÛT

JEUDI

TRAIL DE L‘ÉTENDARD

DIMANCHE

21
AOÛT

DIMANCHE

28
SEMAINE ASTRONOMIE
AOÛT

Avec un guide de la Fondation FACIM, partez
à la découv erte du patrimoine de Saint Jean
d’Arves et Saint Sorlin d’Arves.

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, en
direction de l’arrivée à St François Longchamps.

FOIRE AUX BESTIAUX
La fête traditionnelle qui réunit agriculteurs,
amoureux des bêtes, artisans, locaux
et vacanciers avec repas savoyard et
animations.

COMBAT DE REINES
Venez assister aux affrontements des
Hérens, ces vaches noires réputées pour leur
tempérament vif et leur forte corpulence.
Repas sur place et animations toute la journée.

Observations diurnes et nocturnes
du soleil et des étoiles. Conférences DIMANCHE
GFNY ALPES VAUJANY
avec des spécialistes du système
Le parcours de 118 km destiné à la
solaire et des constellations, séances
compétition passera par le Col de la Croix de
planétarium, ateliers fusées.
Fer et la vallée des Arves.

28
AOÛT

Suivez-nous sur les réseaux !
#SaintSorlindArves

Évènement en lien avec l’agriculture
#SaintJeandArves
Possibilité d’accès par télésiège aller/retour.
Évènement cycliste
Tickets en vente aux caisses des remontées mécaniques le jour-même.

