
ACTIVITÉS
PRINTEMPS/ÉTÉ

Venez découvrir nos montagnes parées de leurs plus
belles couleurs



Le parcours Arvanture 

Évoluez d'arbre en arbre en toute sécurité,
seul, en famille ou entre amis. 

Des parcours à votre rythme et accessibles
à tous tous . 

Pour les conditions générales et tarifs
groupe nous consulter. 

ARVANTURE : 06 89 58 19 02

 Escalade sur rocher 
naturel 

 
à partir de 6 ans, séance de 2h. Ecole
d'escalade (escalade grande voie à
partir de 150m, traversées d'arrêtes). 

 
 

04 79 59 71 77

 
La via ferrata est 

aussi appelée "randonnée 
du vertige". 

 
Montées sur échelons, traversées, vires,
plateformes étroites, franchissement de

poutres, de passerelles, de pont de singe...vous
n'êtes pas au bout de vos surprises, une

tyrolienne de 140m vous attend au sommet
pour finir en héros !

 
  Encadrement: voir Bureau des Guides. 

Location de matériel : voir magasins 
de sports 

Accès libre. Gratuit.

 
POUR LES AMATEURS DEPOUR LES AMATEURS DE

SENSATIONSSENSATIONS
 



LES VISITES

Plantes médicinales infusion des
Arves 

 
Décoction, infusion... Ces plantes
sont issues d'une agriculture et

d'une récolte certifiées biologiques.
Mélisse, Ortie, Absinthe, Aubépine,

Menthe poivrée... 
Découvrez les saveurs et les vertus

de ces plantes sauvages qui
poussent dans le massif des Arves

à différentes altitudes. 
 

Dégustation et découverte de
l'Atelier des Plantes lors de visites

guidées. 

Chez Brenat 
 

Un ancien du village vous
accueille chez lui, dans son
ancienne ferme, pour vous

retracer l'évolution de la vie à la
montagne et l'histoire du village. 

Nombreux objets, outils
traditionnels et authentiques. 

 
Jours et horaires de visite sur le

programme d'animation OU
nous consulter

Visitez les caves d'affinage
de notre fromagerie ! 

 
Née sous l'impulsion d'une
poignée d'agriculteurs, la
Coopérative Laitière de la

Vallée des Arves est née en
octobre 1965, dans le but

d'organiser la collecte et la
vente de lait pour les

communes : d'Albiez le Vieux,
de Saint Jean d'Arves et Saint

Sorlin. 
 

Gratuit / Groupe sur RDV 

Asinerie 
 

Découverte des ânes et de
leur environnement, vente de

produits au lait d'ânesse. 
Possibilité pour les enfants
de s'approcher des ânes et

de les brosser 
 

ouverte en saison touristique
(été/hiver) : voir

programme des animations
hebdomadaire. Hors saison :
Sur demande au préalable. 

Découvrez le monde des
abeilles 

 
La production du miel et de
ses produits dérivés (gelée
royale, bougies, pollen de
fleurs) dans une miellerie

artisanale. 
Atelier de fabrication, ruches,

vidéo et commentaires. 
 

Visites libre ou commentée.
Dégustation gratuite. 

Voir les horaires dans les
programmes d'animations 



POUR CEUX VOULANT
S'AFFRONTER

Laser game, paintball, archery game

A vous de choisir !

Sur reservation : 06 63 28 90 71

Le terrain se situe au Plan du Moulin à Saint Sorlin
d'Arves. 



 

Equitation 
 

Balades à cheval encadrées par des
accompagnateurs de tourisme équestre
pour découvrir la vallée des Arves. Pour

les enfants, des balades poneys en main,
avec les parents. 

 
Renseignements et inscriptions au

Centre Équestre des Chambons
06 69 77 47 28

Promenez-vous avec des ânes 
 

Promenades et randonnées avec des ânes
encadrées par des accompagnateurs en montagne

et la location d'ânes en fonction des conditions
d'enneigement. 

La structure "Anes en Montagne" bénéficie du label 
"Ferme pédagogique de Savoie" et de l'agrément

Education Nationale. 
 

Marie Dauphin 06 76 87 08 09

VTT de descente 
 

 découvertes ou sportives sur la
vallée de l’Arvan, avec un

moniteur de VTT diplômé d’état
et entraineur DE. 

 
ARVAN VTT / MONTAGNE : 

06 13 84 52 77

Rando découverte, sportive,
aquatique, faune flore ... 

 
Accompagnez d’un guide de

montagne partez à la découverte des
richesses de notre territoire. 

 
Bureau montagne:

06 76 87 08 08 

Prenez de l’altitude 
pour une expérience unique 

 
ULM , du rêve à la réalité, découvrez les
plaisirs du vol avec un professionnel, au
dessus d'un panorama exceptionnel. 

 
 Renseignements et inscriptions

par téléphone. 
06 72 25 71 39 

Cani-rando 
 

Grâce à un équipement adapté, chaque
randonneur est relié au chien par la taille.

L'instinct de traction de l'animal entraîne le
randonneur à l'assaut de la montagne. Le

musher accompagne chaque petit groupe et
partage volontiers sa passion durant la

sortie.  
Réservation à l'avance indispensable ! 

 
White forest : 06 82 75 99 26 



DES EXPÉRIENCES INÉ
DITE

S

Partez à la recherche
des marmottes 

Découvrez un animal
emblématique de nos

montagnes : le chamois 

Montez jusqu'au
pied du glacier de

l'étendard

Découvrez nos belles
aiguilles d'Arves 



Plus d'informations et
réservation sur le site de

l'office du tourisme
 

Retrouvez ici tous nos
documents de visites
(brochures et dossiers

pédagogiques)
 


