


BEAUFORTAIN RANDONNEE
Programme raquettes à neige

Sorties encadrées par des accompagnateurs en montagne.
Contact Cyriel : 06 14 59 69 63

Groupe constitué ou sortie privée : nous élaborons ensemble la balade de votre choix
Tarifs : 1/2 journée : à partir de 25 euros et journée : 42 euros . Venir au lieu du rendez-vous avec son matériel. Horaires de
retour sont donnés à titre indicatif. En fonction des conditions météo et nivologique, le choix du lieu de la randonnée pourra
être modifié.

Programme semaine : Renseignements et inscriptions à ESF d’Arêches 04 79 38 10 99 

Mardi
09h00 / 16h00 Randonnée au Lac de la Girotte - Secteur Hauteluce. Rdv: OT Beaufort. Niveau : Randonnée,
dénivelé +400m. Co-voiturage. Panorama. Vue Mont Blanc. Lac et barrage. Tarif : 42 € / personne (+1 ticket
remontée mécanique)

Jeudi 17h30 / 21h00 Rando Apéro - Secteur Plan Villard Rdv: ESF Planay
Niveau : Randonnée, dénivelé +350m. Nocturne. Produits du terroir. Convivialité. Tarif : 45 € / personne

Avec Audrey et Jérome, réservable directement auprès de l’accompagnateur 06 79 33 47 95

SORTIES SKI DE RANDONNEE
Réunion d'informations tous les dimanches soir à 17h au bureau d'Arêches

Programme de sorties types

Sortie débutant :50€/ pers. -Sortie confirmé : 60€/pers. -Sortie sur demande: tarifs engagements

Pour tous ceux qui veulent apprendre la montagne, la neige et la sécurité avec nos professionnels et devenir 
experts du DVA (Détecteur Victime Avalanche). Un passage obligatoire avant de vivre une expérience 

freeride ou ski de randonnée avec l'ESF.
Les jeudis soir de 16h45 à 18h au Planay

20€ par personne, matériel fourni (DVA, pelle, sonde)
Inscription en ligne ou dans nos bureaux 

ESF Arêches - 04 79 38 10 99 - contact@esf-areches-beaufort.com – https://esf-areches-beaufort.com

Sortie Initiation : Le Grand-Mont 2687 m
Au départ du Col de la Forclaz, vous partez pour 300m de
dénivelé dans un très beau panorama. Descente par les 

pentes faciles de la voie normale.

Sortie niveau confirmé : Pointe du Dard 
Départ du sommet des pistes du Planay

pour une montée dans des vallons sauvages.
Grand itinéraire hors-piste.

PACK SÉCURITÉ
Venez-vous initier à l'utilisation du DVA !



SAMEDI 21 JANVIER
Médiathèque de Beaufort

10h-12h route d'Arêches
Adulte : 4 € par famille pour une semaine - Caution de

30 euros pour emprunt de CD ou DVD.
Prêt de livres, CD audio et DVD. Connection internet.

04 79 39 09 57

Film Yukon un Rêve Blanc de Mathieu Le Lay
20h-21h30 Salle de la Chaudanne - Arêches
Tarif unique : 4 €

Yukon, UnRêveBlanc relate la quête personnelle du talentueux
photographe animalier Jérémie Villet, un rêveur d'images
amoureux du froid.

LUNDI 23 JANVIER
Bibliothèque d'Arêches

16h-17h30 Ruelle de l'Oratoire
Adulte : 4 € par famille pour une semaine

Prêt de livres, CD. WIFI.
04 79 38 19 74

Sortie des P'tits Trappeurs
17h-19h Autres dates sur demande Arrêt de bus du

Rafour - Arêches
Tarif unique : 17 € À partir de 5 ans

Dans la forêt proche du Planay, venez découvrir la vie des
animaux de montagne, chercher des indices de leur passage
ou encore jouer dans un igloo. Raquettes et frontales fournies.
Autres sorties sur demande.

06 65 27 50 69

MARDI 24 JANVIER
Médiathèque de Beaufort

15h30-19h route d'Arêches
Adulte : 4 € par famille pour une semaine - Caution de

30 euros pour emprunt de CD ou DVD.
Prêt de livres, CD audio et DVD. Connection internet.

04 79 39 09 57

Marché d'Arêches
16h-19h Place du cadran solaire - Arêches
Gratuit

Petit marché de produits locaux.

Visite de la Scierie d'Arêches
16h30-17h30 Salle du Moulin - Arêches
Adulte : 5.5 € - Enfant 4 € de 5 à 10 ans - Inscription

Office de tourisme - Gratuit pour les moins de 5 ans.
La scierie d'Arêches est un patrimoine vivant qui vous ouvre
ses portes pour découvrir la richesse de l'arbre, ses forêts et
tout le travail qui en découle.

Ouverture de la Brasserie du Beaufortain
17h-19h Résidence le Chamois - 146 route du Planay

- Arêches
Gratuit.

Venez découvrir la Birra Menta et ses différentes bières
fabriquées à Arêches directement dans le local de fabrication !

Du 21/01/23 au 28/01/23



Visite de la Ferme de Mr Seguin
17h30-18h30 Chemin de la Borne - entre Beaufort et

Arêches
Adulte : 6 € - Enfant 4 € de 3 à 12 ans - Ins° Off. de

tourisme - Gratuit pour les moins de 3 ans. À partir de
2 ans
Fermemoderne de 160 chèvres alpines chamoisées, la visite
se termine par la présentation et la dégustation de nos
produits : gratâron, tomme et saucisson accompagné d'une
boisson. Se garer à côté des bennes de tri sélectif.

MERCREDI 25 JANVIER
Marché de Beaufort

8h-12h Halle du Marché - Beaufort
Gratuit

Vous trouverez plus de 20 commerçants sur votre marché
pour remplir votre panier.

Après-midi jeux
9h30-12h - 14h-17h Association d'Animation du

Beaufortain - Beaufort
Gratuit. À partir de 7 ans

Venez jouer à la belote, au tarot, aux dominos, au scrabble...
et découvrir de nouveaux jeux avec Fred.

04 79 38 33 90

Médiathèque de Beaufort
9h30-12h30 route d'Arêches
Adulte : 4 € par famille pour une semaine - Caution de

30 euros pour emprunt de CD ou DVD.
Prêt de livres, CD audio et DVD. Connection internet.

04 79 39 09 57

Visite de la Scierie d'Arêches
10h-11h Salle du Moulin - Arêches
Adulte : 5.5 € - Enfant 4 € de 5 à 10 ans - Inscription

Office de tourisme - Gratuit pour les moins de 5 ans.
La scierie d'Arêches est un patrimoine vivant qui vous ouvre
ses portes pour découvrir la richesse de l'arbre, ses forêts et
tout le travail qui en découle.

Le village d'Arêches, histoires à la carte
10h-11h30 Route du Grand Mont
Adulte : 5 € - réservation en ligne ou à l'office de

tourisme, au plus tard la veille avant 18h. - Gratuit pour les
moins de 16 ans.
Une fois n’est pas coutume, le temps de cette visite à la carte
d’Arêches, village demontagne devenu station de sport d’hiver,
c’est vous quimontrez la voie en choisissant les thématiques.

04 79 38 15 33

Tire d'érable sur la neige
14h30-16h30 Office de tourisme d'Arêches
Plein tarif : 5 € À partir de 2 ans

Atelier de 20 minutes. Les enfants adorent cette activité
spécifique de nos cousins québécois ! Vous apprendrez à faire
vous même votre "Tire d'Erable". Inscription obligatoire à
l'office de tourisme, groupe de 6 personnes max.

Atelier décoration d'objets en bois
16h-19h Salle du Moulin - Arêches

Petits et grands sont invités à prendre plaisir à décorer des
objets en bois, soit à travers la peinture, ou suivant l'âge,
possibilité de faire aussi de la pyrogravure. Tarif en fonction
de l'objet choisi.

06 73 28 96 78

Visite de Ferme : GAEC de l'Argentine
17h15-18h45 Les Efforces - Arêches
Adulte : 8 € + de 12 ans - Enfant (3-12 ans) : 5 € -

inscriptions Office de tourisme - Gratuit pour lesmoins de
3 ans.
Le GAEC de l'Argentine vous accueille dans ses nouveaux
locaux. A l'heure de la traite, Rémy vous présentera les vaches
tarines, leurs veaux et les spécificités liées a la production de
beaufort.

Mountain Games L'escape Game grandeur nature
18h30 Sur réservation Avenue du capitaine Bulle -

Beaufort
Escape game : de 21 euros à 27 euros par personne (selon
le nombre de joueurs). À partir de 6 ans
Immergez-vous dans l’univers d’une aventure et tentez d’en
révéler ses nombreux mystères. Jeux d’énigmes, Activités
physiques, Orientation.
www.mountain-games.com

http://www.mountain-games.com


JEUDI 26 JANVIER
Après-midi jeux

14h-17h Association d'Animation du Beaufortain -
Beaufort

Gratuit. À partir de 7 ans
Venez jouer à la belote, au tarot, aux dominos, au scrabble...
et découvrir de nouveaux jeux avec Fred.

04 79 38 33 90

Mountain Games L'escape Game grandeur nature
18h30 Sur réservation Avenue du capitaine Bulle -

Beaufort
Escape game : de 21 euros à 27 euros par personne (selon
le nombre de joueurs). À partir de 6 ans
Immergez-vous dans l’univers d’une aventure et tentez d’en
révéler ses nombreux mystères. Jeux d’énigmes, Activités
physiques, Orientation.
www.mountain-games.com

Soirée dégustation à la ferme
20h-23h Réserver au plus tard la veille. Les Envers -

Arêches
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Venez passer une soirée conviviale, organisée par Mickaël,
dans une salle aménagée au dessus de sa ferme, avec vue
sur les animaux.

06 78 88 47 44

1ère Soirée du Festival de l'Humour Les Sommets
du rire

20h30-23h30 Salle de la Chaudanne - Arêches
Tarif unique : 14 € - Inscriptions en ligne, à l'office de

tourisme ou à l'entrée. forfait 3 soirs :48 euros
Soirée Jeunes Talents : Elsa Barrère, Vincent Coche, Charlotte
Deslions, Romain Oliviero, Hélène Sido, Florent Mathey vous
présentent un numéro de 15 à 20 minutes suivis d'un
entracte/buvette et du vote pour le prix du public de la soirée.

04 79 38 15 33

VENDREDI 27 JANVIER
Visite de Ferme : GAEC du Cuvy

10h-12h Réserver au plus tard la veille. Les Envers -
Arêches

Tarif unique : 5 € - Inscriptions Office de tourisme -
Gratuit pour les moins de 5 ans. À partir de 2 ans
Visite de la ferme et dégustation de produits locaux dans une
salle aménagée au dessus de l'étable avec vue sur les vaches.,
Rdv aux Envers avec Mickaël.

Bibliothèque d'Arêches
17h-18h30 Ruelle de l'Oratoire
Adulte : 4 € par famille pour une semaine

Prêt de livres, CD. WIFI.
04 79 38 19 74

Ouverture de la Brasserie du Beaufortain
17h-19h Résidence le Chamois - 146 route du Planay

- Arêches
Gratuit.

Venez découvrir la Birra Menta et ses différentes bières
fabriquées à Arêches directement dans le local de fabrication !

Les Soirées Jeux
19h30 Association d'Animation du Beaufortain -

Beaufort
Gratuit. À partir de 7 ans

Venez jouer à la belote, au tarot, aux dominos, au scrabble...
et découvrir de nouveaux jeux avec Fred.

04 79 38 33 90

2e soirée du festival de l'humour
20h30-23h30 Salle de la Chaudanne - Arêches
Tarif unique : 18 € - pass week-end non nominatif : 39

euros. vente en ligne, à l'office de tourisme ou à l'entrée.
Les jeunes talents présentent un numéro de 8min suivis d'un
entracte/buvette et du vote pour le prix du public. A 21h30,
spectacle d'Amandine Lourdel, prix du public 2022, qui pose
son regard sur l’absurdité de nos existences et ne cesse de
surprendre.

http://www.mountain-games.com


SAMEDI 28 JANVIER
Médiathèque de Beaufort

10h-12h route d'Arêches
Adulte : 4 € par famille pour une semaine - Caution de

30 euros pour emprunt de CD ou DVD.
Prêt de livres, CD audio et DVD. Connection internet.

04 79 39 09 57

Assemblée générale des apiculteurs
16h30-18h Salle de la Tour (RDC) - Beaufort
Gratuit.

Vous pouvez assister à cette réunion pour en savoir plus sur
la vie des abeilles et la production de miel.

04 79 38 33 90

Soirée Concert à la Maison Doron
19h-22h Place de l'Eglise
Gratuit.

Une soirée live avec Julien et Max des Has Been Players à la
Maison, ambiance assurée dans ce nouveau décor.

04 79 38 33 18
www.maisondoron.com

3e soirée du festival de l'humour avec Yves Pujol
20h30-23h30 Salle de la Chaudanne - Arêches
Tarif unique : 26 € - vente en ligne, à l'office de tourisme

ou à l'entrée.
Les jeunes talents présentent un numéro de 8min, suivis d'un
entracte/buvette et du vote de la soirée. A 21h30 : "Pujol sort
les dossiers" ! Un univers qui vous sera forcément familier
puisque ce n'est pas sa vie qu'il raconte, mais la vôtre.

04 79 38 15 33

ET AUSSI
Chasse au trésor de l'Accord
90 ruelle de l'Auberge
Gratuit. À partir de 7 ans

Balade dans le village d’Arêches pour trouver le trésor caché
par le sommelier.

04 79 10 32 60

Cours de Yoga
130 rue Sur Frachette - Arêches
Tarif unique : 15 € 1 cours À partir de 18 ans

Cours collectifs et particuliers. Tous les jours sauf vendredi
et samedi.
Vinyasa Flow - Yin Yoga - Yin Yoga & Automassage. Matériel
fourni.

06 85 92 64 80
https://www.maud-yoga.fr

Exposition Dans le monde blanc de Jérémie Villet
Bas du village - Arêches
Gratuit.

Jérémie Villet, jeune photographe animalier, présente en
grands formats une série de photographies tirées de six
hivernages dans un monde sauvage où tout est blanc.

Trésor sous l'Or Blanc Episode II
Livret : 15€. À partir de 7 ans
Un jeu de pistes sur les pistes ! Animation à mi-chemin entre
un jeu de piste, une chasse au trésor et un escape game
grandeur nature.

04 79 38 12 70

Visite de ferme : Montagne de Saveur
10h-16h tous les jours La Thuile
Gratuit.

Vous découvrirez l' élevage de chèvres, accompagnées
d'autres animaux tels que lamas, ânes, cochons, basse-cour,
lapins.

06 58 28 79 77
www.montagne-saveurs.com

Visite de la Coopérative laitière du Beaufortain
Fromagerie coopérative laitière du Beaufortain.
Accès libre. Tous les lundis, mercredis et jeudis

après-midi pendant les vacances scolaires : projection du
film "Le Beaufort en héritage" à 14h, 15h et 16h : 1€ / pers.
Et visite des caves à 14h30, 15,30 et 16h30 : 2€ / pers.
Espace sensoriel : découvrez tous les secrets du Beaufort et
de son territoire.

04 79 38 33 62

http://www.maisondoron.com


Cours tous niveaux, l'encadrement par un guide de haute montagne ou un moniteur d'escalade matériel fourni. 

Escalade en salle
Cours tous niveaux

Laissez vous tenter par l’escalade, pas besoin de 
moufle ni de doudoune, vous grimperez dans la salle 
d’escalade de Beaufort. matériel fourni

Initiation lundis de 17h à 18h30) 35€
Perfectionnement jeudis de 18h30 à 
20h30) 45€

Ski de randonnée 
découverte, ascension 
du Grand Mont

Au départ de la station d'Arêches, laissez-vous 
guider vers le sommet du Grand Mont (2633m.).

les lundis de 9h à 13h30. 80 € 
330€ en formule privée

Ski de randonnée -
niveau initié 

Au départ de la station d'Arêches, laissez-vous 
guider pour une journée inoubliable, skis aux pieds, 
avec une vue imprenable sur l'ensemble des Alpes.

les mercredis de 9h à 17h. 90 €

Ski de randonnée -
niveau 
perfectionnement 

Montez vers les plus beaux sommets du massif du 
Beaufortain, et profitez du magnifique potentiel du 
massif en toute tranquillité.

les vendredis de 8h30 à 16h. 90 €

Ski freeride
Les professionnels de la Maison des Guides sauront 
vous dénicher des itinéraires sauvages et qui vous 
correspondent.

Découverte mardis de 9h à 12h. 70 €
Perfectionnement lundis de 9h à 16h. 90 €

La maison des Guides vous propose.
Informations et inscriptions à l'Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort

Plus d’info : 04 79 38 15 33 ou 04 79 38 37 57 et info@areches-beaufort.com . 

Autres Sorties en formules privées sur demande. Contact  : 06 48 90 49 39

Carpe Diem : Baptême en Parapente 06 19 80 18 99 seb@ecolacarpediem.com
Le baptême en Parapente, c'est l'occasion unique de s'immiscer au cœur de la nature. Avec un décollage et un
atterrissage faciles, à pieds ou à skis, le vol est accessible à partir de 7 ans.
Accompagné par un Moniteur professionnel Diplômé d'Etat, vous serez confortablement installés pour profiter
pleinement d'un vol contemplatif qui pourra se terminer par quelques sensations si l'envie vous prend. Vous
pourrez même, si les conditions le permettent, prendre les commandes pour découvrir comment on pilote.
A partir de 70€, PHOTOS ET VIDEOS OFFERTES.

À la découverte de la Terre et des étoiles avec GEOCIEL
Circuits GEOAlpin : parcourez les 600 millions d’années de la genèse de nos montagnes, sur les pistes de la station 
avec un géologue passionné. Une manière originale de faire du ski alpin tout en apprenant, et de s’occuper sur les 
remontées mécaniques ! Parcours bleu ou rouge, selon niveau de ski.
Cours de ski ? Pas de soucis : mêmes horaires et lieux de RDV que les cours ESF du Planay !
1h50 environ. Tarifs : Adulte (+ de 8 ans) = 20€/pers. ; Enfant (- de 8 ans) = gratuit
Soirées Astro : dès la tombée de la nuit, au départ du télésiège du Grand Mont, partez à l’assaut des plus beau 
joyaux du ciel nocturne, guidés par un astronome armé de son télescope. En ce moment, en tête d’affiche : une 
planète que l’on ne peut observer que tous les deux ans… Une boisson chaude viendra agrémenter votre soirée.
1h environ. Tarifs : Adulte (+ de 8 ans) = 15€/pers ; Enfant (- de 8 ans) = gratuit.

Animations tous les jours. Infos et résas : www.geo-ciel.com / contact@geo-ciel.com / Tél. ou SMS : 04 79 89 77 95 – 06 17 79 72 11

GARDERIE Les Petites Frimousses 
Centre MMV route des Carroz à Arêches

Ouverte tous les jours (durant la saison d'hiver) sauf samedis. De 8h45 à17h
RENSEIGNEMENTS garderielespetitesfrimousses@gmail.com
INSCRIPTIONS https://garderielesfrimousses.portail-familles.app/

L'exposition des 100 ans 
de la Pierra Menta

Une exposition photos 
retraçant l'histoire du sommet 

mythique du Beaufortain 
pendant tout l’hiver à la 

passerelle piétonne du marché 
de Beaufort.  Accès libre

Cap sur Images
L'équipe de photographes vous souhaite la bienvenue; et vous invite à les
retrouver soit pendant les cours de ski de l’ESF, ou pour une photo de famille
réalisée sur RDV. Bonnes vacances. Aymeric, Gaby, Thomas.

Contact 06 81 01 97 64



Cette semaine dans votre cinéma

Office de Tourisme d'Arêches : ouvert tous les jours de 9h-12h et 14h30 – 18h
et de Beaufort : ouvert tous les jours 9h-12h et 14h30 – 18h sauf les dimanches
Contact office de tourisme : 04 79 38 15 33 ou 04 79 38 37 57L’A
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VENDREDI 20 JANVIER

18H Rencontres littéraires : 
L’authenticité montagnarde

SAMEDI 21 JANVIER

20H Yucon un rêve blanc

LUNDI 23 JANVIER

17h30 Tempête
20h Les cadors

MARDI 24 JANVIER
17h30 La guerre des Lulus

JEUDI 26 JANVIER

20h30 Les sommets du rire
Soirée JEUNE TALENTS

VENDREDI 27 JANVIER

20H30 Les sommets du rire
AMANDINE LOURDEL

SAMEDI 28 JANVIER

20H30 Les sommets du rire
YVES PUJOL

PROCHAINEMENT
Babylon

Astérix : l’empire du milieu

Dernière 
projection

Projection 
unique

Sortie 
Nationale

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

Séance 4€ la place

Entrée 
libre

Carte 6 entrées : 33€

Tarif Normal : 7,5€Tarif Réduit : 5,5€

la soirée 
26€

la soirée
14€

la soirée
18€


