
Du 27 août au 18 septembre

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort 
04 79 38 15 33



Les prises (de salmonidés) sont limitées
à 6 par jour, taille 23 cm minimum.
Adulte : 14€ (journée);  33 € (semaine) 
94 € (carte annuelle)
Enfant  - de 12 ans : 6 € (carte annuelle)
Enfants de 13 à 17 ans : 21 € (carte 
annuelle)
Vente de permis de pêche dans les OT
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Pêche en montagne : 
les lacs et les rivières
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Découvrez notre troupeau composé de 160 chèvres alpines chamoisées de la ferme de Mr Seguin, 
à l'alpage de Mirantin, au Chalet du Lac, au cours d'une randonnée. Gratuit. 
1h30 à 2h de marche depuis Plan Villard – 500m de dénivelé positif.

Chaque Mercredi à 15h ou 16h30 sur réservation : Elevage de chèvres laitières, brebis, cochons et
poules. Goûters à la ferme. Plus d’info : 06 23 55 43 11 . chèvres laitières, brebis, cochons. Queige.

Visite de l’Alpage de Mirantin

Visite de ferme des Sapins

Cours de yoga 
Tous les jours sauf le samedi :
Vinyasa Flow, Yin Yoga, Yoga Fondations, Yoga Core, 
Mobilité, Pranayama Cours en studio et en extérieur 
(terrasse MMV) en fonction du temps. A partir de 18 ans. De 
3 pers (mini) à 10 pers (maxi). 
Réservation obligatoire www.maud-yoga.fr
15€/pers & 50€ pass vacances illimité. 
Renseignements : 06 85 92 64 80

GEOCIEL : découverte de la Terre et de l’Univers
Renseignements & Inscriptions : contact@geo-ciel.com
04 79 89 77 95 ou 06 17 79 72 11
NUIT ASTRO’HÔTES
Nuit à 1600 m d’altitude loin de la pollution lumineuse 
avec repas, soirée d’astronomie, nuit dans une bulle 
transparente et petit déjeuner.
Tarifs nuit complète tout compris : de 280 € à 320 € par 
bulle pouvant accueillir jusqu’à 5 pers.
Tarif repas + soirée d’astronomie uniquement : 42 
€/pers. Les mardis, vendredis et samedis, sur 
réservation jusqu’à fin septembre.
ANIMATION PRIVÉE À LA DEMANDE : pour toute 
demande spécifique, contacter GEOCIEL.

Base de Marcôt
Base de loisirs (jusqu’au 11/09 inclus)
Half court, minigolf, parc de jeux, structures gonflables, 
piscines à boules, trampolines, pétanque. Restauration 
rapide . 06 84 23 37 19 ou 04 79 38 71 11

JAG : Jeux aquatiques gonflables et paddles 2 à 8 
places : 06 29 81 10 73 www.aquaparc-marcot.fr

Pêche : Etang de marcôt : vente de cartes à l’OT

Terra Menta : les mercredis, samedis, dimanches 
jusqu’au 30/10) Circuit enfant Quad et buggy 
électrique, en toute sécurité pour enfant de 5 à 12 ans
Sortie Buggy accompagnée :www.terra-menta.com

Tir à l’arc : (jusqu’au 7/09 inclus)
tous les mercredis de 9h30 à 11h30 adulte : 15€/heure   
- 12 ans : 12€/heure

Tyrol aventure : Parcours acrobatique dans les arbres, 
tyroliennes : 06 15 84 25 26 www.tyrolaventure73.fr

GARDERIE Les Petites Frimousses (jusqu’au 2/09)
Centre MMV au Carroz à Arêches

Du dimanche au vendredi de 9h à 17h Réservations la veille au 
plus tard

Renseignements et inscriptions au :  06 86 01 40 56

Repas et ou Goûter à l’Alpage du Chalet du Cuvy
Rencontrez des alpagistes, le temps d’un goûter ou d'un repas savoyard, dans leur chalet de montagne.
Tous les jours sur réservation. Plus d’info : 06 83 12 44 82. A l’arrivée du Télésiège du Grand-Mont - Arêches

L'exposition des 100 ans de la Pierra Menta
Une exposition photos retraçant l'histoire du 

sommet mythique du Beaufortain pendant tout 
l'été au col du Méraillet et au refuge de la Balme. 

Accès gratuit jusqu’au 31/08

« Mountain games l’escape game grandeur nature » 
Départ de Beaufort : Immergez-vous dans l'univers d'une 
aventure et tentez d'en révéler ses nombreux mystères. 
Mountain Games développe le concept inédit de scénario 
aventure, mêlant escape game et jeux de piste en pleine 
nature. Scénario aventure (escape game + jeu de piste) : de 
24€ à 30€ par personne (selon le nombre de joueurs) -
Escape game : de 21€ à 27€ par personne (selon le nombre 
de joueurs)
- Jeu de piste : de 60 € à 80€ par équipe (selon l’aventure 
choisie)  
www.mountain-games.com contact@mountain-
games.com

Médiathèque de Beaufort : Du 29/08 au 21/10/2022
Ouverture le mardi de 15h30 à 19h. Le mercredi de 9h30 à 
12h30. Le samedi de 10h à 12h.

Bibliothèque d'Arêches : Du 29/08 au 21/10/2022
Ouverture le lundi de 16h à 17h30. Le vendredi de 17h à 18h30.
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9h - 11h Canyon de Montmin (Vésonne 74) descente découverte : 60€/pers

13h - 16h Canyon de Montmin : l' intégrale 70€/pers

8h30 à 14h Via Ferrata du Roc du Vent : 90€/pers

17h30 à 19h Via Cordata de Beaufort : 50€/pers

19h à 20h30 Cours d'escalade / initiation : 50€/pers
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"tarif demi-journée : 23€ et 15€ -15 ans / journée : 35€ et 25€ -15 ans
L'accès au départ de la randonnée se fera en covoiturage. 

Nous sommes à votre écoute pour des sorties privées ou en groupe déjà constitué. 
Elaborons ensemble la balade de votre choix. 

PROGRAMME DES RANDONNEES
Vivre la montagne autrement 

Sorties encadrées par des accompagnateurs en montagne.
Renseignements et inscriptions suivant les sorties : 

Cyriel : 06 14 59 69 63

Tous les 
jours

Escalade en montagne : ascension de la Pierra Menta – Grandes voies
Réalisez l'ascension de la Pierra Menta, LA montagne emblématique du 
Beaufortain
Découverte alpinisme et glacier : Traversée du Glacier des Glaciers 
(3250m)
Découvrez l'alpinisme avec les guides du Beaufortain
Alpinisme : ascension du Dôme de neige des glaciers (3592m), 2 jours
Découvrez l'alpinisme avec les guides du Beaufortain

Sorties encadrées par Guide de haute montagne.
Sur demande auprès de la Maison des Guides : 

06 48 90 49 39 ou mgbeaufortain@gmail.com

PROGRAMME ACTIVITES TRAIL
Sorties encadrées par des accompagnateurs en montagne.

Renseignements et inscriptions : Thierry : 06 70 91 29 11 Tarif : groupe à partir de 4 personnes) 
Découvrez des parcours  originaux, des Lacs de la Forclaz à la traversée de la Grande 

Journée, du Grand Mont à la pointe du vallon suspendu.... 
Jeudi de 8h00 à 13h00 : Sortie Trail, niveau moyen à confirmé, D+ moyen 1000/1200

Mardi 
30 août

8h15

Journée avec Cyriel
Lac Brassa, lac du Stin, niv. médium, déniv. 550m+, rdv 8h15 départ 
télésiège Piapolay (Planay)
Quelques lacs parmi la face nord du mythique Grand Mont. Rando 
assez sauvage avec de la faune bien
présente. Prévoir ticket télésiège.

Vendredi 2 
septembre

8h30

Journée avec Cyriel
Le lac des Chamois, niv. médium, déniv. 750m+, rdv 8h30 place 
d’Arêches
Randonnée parmi les alpages, assez sauvage, avec de belles vues sur 
le Mont-Blanc et la Pierra Menta.
Hors sentier avec un petit passage en crête..

Samedi 
dimanche Sorties en famille ou en groupe sur demande

PROMENADE EN ROSALIES : Tous les jours de 9h à 19h  réservation au 06 78 86 09 00
Partez découvrir de façon ludique et originale, la piste verte de Beaufort à Marcôt à bord d'une rosalie 6 à 8 places 

(entre vélo-voiture et vélo-tandem).   tarif unique : 35€ pour une heure



WAT BIKE et GASPARD SPORT - SORTIES VTT
Pl. Capitaine Bulle 73270 ARECHES  Contact : 04 79 38 19 58 / 06 07 41 80 43

Tous les départs se font au magasin Gaspard Sport à Arêches

Sur 
demande

14h – 17h
Sortie VTT à assistance électrique : découverte des plus beaux panoramas du 
Beaufortain
Tarifs : 35 € (Encadrement) par personne (minimum 3 personnes)
Location VTTAE 38 €. 
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Navettes Up’n’Down
Navette VTT privée : à partir de 55€ par personne / jour. De 9h à 17h
Déposes simples (Mont Bisanne/ Col du Pré / Plan de la Lai / Plan Villard) 15€ / personne sans guide.
Plus d’info : 07 61 89 82 61 ou upndown.mtb@gmail.com

Location 
du court

1h : 10€
Abonnement annuel : 90€

Mardi 
13h30 à 

15h
Sortie VTT à assistance électrique avec moniteur
Tarifs : 50€ (encadrement + VTT) par personne (minimum 3 personnes)

SORTIES VTT encadrées par Brice Viard Gaudin – BSO
Infos & inscriptions : 09.83.27.68.97

TENNIS CLUB DE BEAUFORT 
Avenue des Sports

Stages et cours sont du lundi au vendredi encadrés par 
un moniteur diplômé d’état : . Renseignements et 

inscriptions  : Mathieu : 06 81 66 60 08 ou 
mathieuboess@orange.fr ou tcbeaufortain@gmail.com









Cette semaine dans votre cinéma

Cinéma en bas du village d’Arêches, salle de la Chaudanne. 
Règlements acceptés : CB, Chèques, chèques vacances, espèces.
Les films débutent à l'heure indiquée.L’A
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Lundi 29 Août 

20h30 Au delà des sommets
Mardi 30 Août

18h15 De l’autre côté du ciel

20h30 Bullet Train

Mercredi 31 Août 

18h15 Les minions 2

20h30 La dérive des continents

Jeudi 1er Septembre

20h30 Top Gun  : Maverick

SAMEDI 3 Septembre

20h30 Les vieux fourneaux 2

Lundi 5 Septembre

20h30 Top Gun  : Maverick

Mardi 6 septembre

20h30 Les volets verts
Mercredi 7 septembre

18h15 De l’autre côté du ciel

20h30 Wild Men

Jeudi 8 Septembre

20h30 La dégustation

Carte 6 entrées : 33€Tarif Normal : 7,5€ Tarif Réduit : 5,5€


