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TOUS DEHORS !
Cet été, on joue la carte outdoor et on profite du plein air
pour retrouver le plaisir d’être ensemble.

L’IKIGAÏ

DES VACANCES
AUX ARCS
CE QUE VOUS AIMEZ
LES VACANCES SIMPLES,
VOUS DÉPAYSER, VOUS AMUSER,
VOUS CULTIVER, FAIRE DES RENCONTRES,
ÊTRE SURPRIS, DÉCOUVRIR DE NOUVELLES CHOSES,
OUBLIER LE STRESS DU QUOTIDIEN,
FAIRE DU SPORT, NE RIEN FAIRE,
BIEN MANGER

CE POURQUOI
NOUS SOMMES DOUÉS

S’AÉRER,
DÉCONNECTER,
PROFITER,
SE REMETTRE EN FORME,
MÉDITER

L’OUTDOOR,
LES GRANDS ESPACES,
LA NATURE AVEC UN GRAND “N”,
LA BONNE AMBIANCE,
LES RAPPORTS
QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE,
LES ACTIVITÉS EN FAMILLE,
ENTRE AMIS, EN GROUPE… OU EN SOLO,
DES PRESTATAIRES PASSIONNÉS,
RANDONNÉES,
L’ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE, TRAIL, GOLF, FITNESS,
ESCALADE, TIR À L’ARC,
L’EFFORT ET LE RÉCONFORT
TENNIS, ACCROBRANCHE,
EAUX VIVES, CIRQUE,
STRUCTURES LUDIQUES
PETITE ENFANCE…

CULTURE D’UN TERRITOIRE,
ÊTRE CURIEUX,
S’AMÉLIORER, SE DÉPASSER,
EXPLORER

DÉCOUVRIR,
S’OUVRIR AUX AUTRES,
S’OFFRIR UNE PAUSE,
PRENDRE SOIN DE SOI,
POUR ÊTRE DISPONIBLE,
POUR LES AUTRES

CE POURQUOI
VOUS ÊTES PRÊTS À PAYER
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ,
UN ACCUEIL IRRÉPROCHABLE,
DES PROFESSIONNELS CONFIRMÉS,
UNE OFFRE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES,
DES AVENTURES,
SE FAIRE DES SOUVENIRS INOUBLIABLES

CE DONT
LE MONDE A BESOIN
LIBERTÉ, RÊVE,
BIENVEILLANCE,
ÉCOLOGIE,
CONNAISSANCE,
PARTAGE ET ÉCHANGE,
ÉQUILIBRE,
MAGIE,
COMPRENDRE ET DÉCOUVRIR
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ÉTÉ 2021

édito
De confinement en restrictions, de gestes barrières en
mesures de distanciation, de limitation des rassemblements
en télétravail, l’année a été longue et éprouvante. Mais voici les
beaux jours venus et, tous, nous avons plus que jamais besoin
de nous changer les idées, de positiver et de s’offrir une pause
revigorante. Cette période exigeante nous aura au moins appris
une ou deux choses. Loin de l’adage « Famille, je vous hais »,
nous avons tous pris conscience que nous avions besoin les
uns des autres et que les échanges étaient essentiels à notre
équilibre. Qui ne rêve pas d’une soirée au bar ou au restaurant,
d’une fête de famille, de partager un moment d’émotion avec
des inconnus ou simplement de faire la bise à ses copains ?
Confinés, nous nous sommes également rendu compte que nous

avions besoin d’espace, que la nature nous est indispensable
et que mettre son corps en mouvement, en plein air, était tout
simplement jubilatoire. Nous ne pouvons pas encore tout faire,
mais on peut au moins profiter de l’été pour retrouver du lien,
du sens et profiter des beautés naturelles du monde.
Alors, pendant ces vacances estivales, nous vous invitons
à vivre, aux Arcs, des expériences outdoor, en famille. Sa
famille naturelle, mais aussi sa famille de cœur, son groupe
d’amis de toujours ou les inconnus d’hier qui se révèlent être
les compagnons parfaits pour une aventure, micro ou maxi,
d’un jour, ou d’une semaine. À chacun de trouver sa bande pour
expérimenter, s’émotionner, rire, suer, admirer, méditer…
C’est notre crédo de l’été : TOUS DEHORS !
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LA SAISON COMMENCE EN JUIN ET FINIT MI-SEPTEMBRE !

NEW
Une montée en puissance tout au long du mois de juin pour s’accorder aux premiers départs
en vacances et proposer des offres week-end aux randonneurs et aux amateurs de VTT.

1

Les week-ends du 5, 12 et 19 juin, la liaison entre Bourg Saint Maurice et Les Arcs
sera assurée et le télésiège Cachette à Arc 1600 permettra aux amoureux
de la randonnée de s’élancer à l’assaut des sommets et aux vététistes
d’accéder à quatre itinéraires variés, de la piste verte à la noire.

3
4

Pour ces 2 ouvertures
de printemps,
un tarif unique
de 10 € la journée
est proposé.

2

À partir du 21 juin,
le télésiège Cachette
sera ouvert tous les jours.

Du 26 juin au 2 juillet, seront ouverts tous les jours : le funiculaire
Bourg Saint Maurice / Arc 1600 et les télésièges Cachette, Grizzly
et Lonzagne ainsi que la télécabine Transarc (1er tronçon).
Tarif unique de 15 € la journée pour les remontées

Un programme exclusif d’activités HERO LES ARCS
sera proposé à Arc 1800.
Pass Spécial HERO LES ARCS à 45 € la semaine
ou activités accessibles à l’unité.
Toutes les infos sur lesarcs.com

À PARTIR DU 3 JUILLET,
LA TOTALITÉ DES REMONTÉES
SERONT OUVERTES,
LE BIKE PARK ET L’OFFRE HERO LES ARCS,
ET SA TRENTAINE D’ACTIVITÉS PROPOSÉES,
SERONT PLEINEMENT DÉPLOYÉS.
TOUTES LES INFOS PAGES 12 ET 13
DU DOSSIER DE PRESSE.

5

Du 29 août au samedi 11 septembre,
le télésiège Cachette restera ouvert
pour profiter des randonnées, pédestres
ou VTT, aux couleurs de l’automne.
Tarif unique de 10 € la journée
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DES ÉVÉNEMENTS POUR UN PRINTEMPS
QUI HISSE HAUT LES COULEURS
DE L’OUTDOOR
5 ET 6 JUIN
• Les trails intervillages de Haute-Tarentaise
3 trails sur un week-end :
Le KV des forts, Les Balcons de Haute-Tarentaise
et La Grimpette à Granville
• Le Critérium du Dauphiné
Étape Saint-Martin Le Vinoux - La Plagne

10 AU 13 JUIN
Winter Film Festival
un festival de films de glisse
qui donne la part belle aux aventuriers

12 ET 13 JUIN
Compétition régionale de Parapente

19 JUIN
• Stop Waste Tour
journée écocitoyenne
de ramassage des déchets
• Anniversaire des 20 ans
de l’association Mountain riders

23 JUIN AU 2 JUILLET
Raid in France
une course d’aventure en équipe, multisports,
pour 4 à 6 jours en complète autonomie entre
Bourg Saint Maurice - Les Arcs et Aix-Les-Bains

25 AU 27 JUIN
Coupe de France de VTT DH

Des réservations simplifiées
Cet été pour tous les produits multiactivités HERO LES ARCS,
les réservations seront simplifiées et digitalisées. Plus
rapides et plus sûres, en réduisant la fréquentation des
bureaux de réservation HERO, on s’assure ainsi d’éviter la
promiscuité et de respecter les règles de distanciation.
lesarcs.com

YUGE, L’APPLICATION QUI FACILITE
LA VIE DES VACANCIERS
Avec une note de 4,5 / 5 sur les app stores, la pertinence de
l’application Yuge n’est plus à démontrer. Particulièrement
utile pour connaitre en temps réel les ouvertures des remontées mécaniques, elle permet aussi d’accéder à des itinéraires, un plan interactif pour ne pas se perdre… et tout
connaitre des actualités de la station.
paradiski.com/yuge

DESTINATION AGILE

APPLIS MALIGNES
Les hébergeurs des Arcs ont eux aussi développé des applications pour une expérience client augmentée. L’apps Planet
de Pierre & Vacances permet d’accéder à une plate-forme
qui répertorie plus de 3 000 activités guidées authentiques,
sélectionnées spécialement par les équipes sur site. Pour
découvrir tous les atouts de la destination.
pierreetvacances.com
Au Club Med Les Arcs Panorama, les vacanciers pourront
s’appuyer sur l’application My Club Med Guide pour découvrir
les plus belles randonnées de la région. On devient alors
son propre guide grâce au téléguidage hors connexion. Des
quizzs et tests à partager sont également disponibles pour
donner à la randonnée un plus “gaming”.
clubmed.fr
LES ARCS RÉSERVATION,
POUR TROUVER CHAUSSURE À SON PIED !
Que l’on ait un petit budget ou envie d’un hébergement grand
luxe, le site web des Arcs Réservation permet de trouver
une réponse à ses attentes. Les conseillères ad hoc sont
aussi là par téléphone pour ceux qui préfèrent la relation
humaine au digital. Et bien sûr les conditions de réservation
sont grandement assouplies dans le contexte de la situation
sanitaire actuelle.
lesarcs-reservation.com
AMBASSADEURS DES ARCS, LES ROIS DE L’ACCUEILLANCE
Ils sont faciles à reconnaitre et attendent nos hôtes à tous
les points stratégiques de la station pour les renseigner, faire
que leur séjour se passe au mieux. En guides parfaits ils ont
dans leur besace toutes les infos sur la météo, les contacts
utiles, les événements et les animations de la semaine… Et
comme Les Arcs privilégie le recrutement de locaux, ils savent
aussi transmettre leur passion pour leur territoire. Parce que
l’humain, c’est quand même essentiel !
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CAPITALE DE L’OUTDOOR
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CAPITALE DE L’OUTDOOR
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FAMILLES JE VOUS AIME !

À l’origine “famulus” en latin, désignait un ensemble de serviteurs vivant
sous le même toit, sans lien de parenté avec le maître des lieux.
Aujourd’hui, on revient à un sens plus généreux et plus souple, comme
si ceux avec qui nous partageons des convictions, des passions ou
des moments d’émotions étaient aussi importants finalement que
la famille de sang. Le principal c’est de rejoindre un groupe avec qui
on se sent bien, des personnes pour fraterniser le temps d’une tranche
de vie. Ça tombe bien, aux Arcs, il y a pléthore de familles à rejoindre !
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LA COUVÉE DES BAMBINOS

Hôtel Mercure,
le paradis des marmots
Dès l’entrée de l’hôtel, les enfants ont les yeux qui s’écarquillent : un mur d’e scalade, des jeux d’a rcade, un bar à
bonbons, des livres et un coin pour colorier... Le décor est
planté, ici les enfants sont rois. Les chambres sont spacieuses
avec un coin nuit spécialement conçu pour eux. Les chaînes
TV enfants sont en libre accès et le bar propose même une
carte de cocktails qui leur est dédiée ! Pour que les parents ne
soient pas jaloux, la chambre et le petit-déjeuner sont offerts
pour les moins de 14 ans.
all.accor.com

La Teenage Week Sports Outdoor,
un club pour lâcher son portable
à Arc 1950

YOGI IN UTERO
Élise, coach multidisciplines, s’est formée spécifiquement au
yoga prénatal. Elle accompagne ainsi les mamans enceintes,
en solo ou en duo avec le futur papa, pour les aider à se
sentir bien dans leur corps, apaisées. Si bébé est déjà là,
elle organise aussi des séances de yoga post natal maman /
nourrisson dès 6/8 mois et des cours qui associent parents
ou grands-parents et enfants dès 2/3 ans.
De quoi apprendre la sérénité dès le plus jeune âge.
sportncoachlesarcs.com

Au village d’Arc 1950, le Cariboo’s Club propose un stage d’une
semaine qui permet aux ados, de 12 à 17 ans, de rencontrer
des jeunes de leur âge pour pratiquer des activités sportives
et ludiques (rafting, VTTAE, parcours aventures, escalade,
E Mountain-Scoot, VTT descente). Sûr que c’est plus fun que
la randonnée avec maaanman !
cariboo1950.com

BIATHLON LASER

NEW

ARC 1600 - ARC 1800

HERO CAMP, pour se faire
des amis pour la vie !
Fer de lance de l’été aux Arcs, les pass multi-activités HERO
LES ARCS sont une opportunité fantastique pour les enfants
de se faire une bande de copains pendant leurs vacances.
Par tranches d’âge de 4 à 17 ans, les kids et leur coach dédié
ont un programme qui change tous les jours : randonnées
mais aussi tir à l’arc, escalade, cirque, accrobranche,
trampoline, mini-quad, mini-golf, slackline, city stade… Pour
les ados un programme plus gaillard est proposé avec des
sports d’eaux vives, du laser game, du VTT, du Mountain Kart,
de l’escalade, du parcours accrobranche…
Certaines familles deviennent fidèles des Arcs rien que pour
ça, tant les enfants ont envie de retrouver leurs amis rencontrés l’été précédent.
TARIFS
HERO CAMP MINI (4/6 ans) ou JUNIOR (6/17 ans) – 182 € / 7 j.
HERO CAMP EXTRÊME (14/17 ans) – 211 € / 7j.
lesarcs.com

EXCLU
LES ARCS

À LA FOLIE DOUCE
LES ENFANTS ONT LE DROIT
DE FAIRE LES FOUS FOUS CET ÉTÉ
“La Folie Douce” a choisi Les Arcs pour ouvrir pour la première
fois un de ses établissement en été. Avec un concept complètement novateur et un véritable univers créé sur son immense
terrasse. Des infrastructures sportives en accès libres sont
installées (babyfoot, pétanque, mur d’escalade, balançoire,
mini-golf, tyrolienne, accrobranche…), des ateliers, des animations, des cours de pâtisserie ou des séances de cinéma
en plein air sont organisés.
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LE CLAN DES ATHLÈTES OUTDOOR

Remontées mécaniques,
l’ascenseur à randonnées !
Les 11 remontées mécaniques ouvertes l’été permettent
aussi aux piétons d’accéder à 35 itinéraires variés et balisés, de la balade en famille à la randonnée en moyenne ou
haute montagne, allant de 30 minutes à 5 heures de marche.

HERO PASS ET HERO COOL,
la corne d’abondance de l’outdoor

Le VTT électrique donne des ailes
Avec le VTT électrique la distance et l’altitude ne sont plus
des obstacles pour une ascension rapide. Se déplacer à la
montagne devient aussi facile que sur les pistes cyclables
en ville grâce à des itinéraires cross country sans difficultés, à faire en famille. Envie de fraicheur ? la piste Lake
District serpente entre panoramas alpins et lacs d’altitude.
Encore un peu pataud sur votre VAE ? L’itinéraire le vallon
de Rosuel est idéal pour débuter et rejoindre les portes du
Parc National de la Vanoise. Envie de vous challenger ? Le
Tour de l’Aiguille Grive offre 30 km de balades à travers les
alpages. Une sortie éprouvante en VTT musculaire et qui se
fait toute seule en électrique.

Pour les adultes aussi l’offre HERO est pléthorique pour un
tarif très abordable : plus d’une trentaine d’activités proposées pour multiplier les expériences pleine nature. On a le
choix entre le HERO Pass Premium, all inclusive, ou les offres
spécifiques HERO Pass Arc 1800 ou Arc 1600, ou encore les
tickets HERO COOL pour des activités à la carte.
Pour que chacun trouve une microaventure à sa mesure.
TARIFS
HERO PASS PREMIUM – 27 € / 1 j. – 97 € / 7 j.
HERO PASS Arc 1800 – 39 € / 7 j.
HERO PASS Arc 1600 – 42 € / 7 j.
HERO COOL – 4,30 € / unité
lesarcs.com

AMAZING WEEKS TRAIL DU CLUB MED
La multichampionne de trail Sylvaine Cussot ou des athlètes
trail de la team Salomon seront présents durant 4 semaines
au Club Med Les Arcs Panorama d’Arc 1600 pour des ateliers
sportifs avec démonstrations.
clubmed.fr

CARTE OUTDOOR D’ARC 1950
Pour tout séjour au village d’une nuit minimum, la Carte
Outdoor offre l’accès à 2 séances d’a ctivités au choix par
personne et par semaine (fitness, randonnées, initiation VTT
pour les 8/12 ans, tir à l’arc).
arc1950.com

NEW

Des réservations simplifiées cette année et
la possibilité de recharger en ligne ses crédits
loisirs HERO COOL. Les créneaux horaires seront aussi
amplifiés de deux heures chaque jour pour mieux
lisser les flux. Fermeture de nombreuses activités
à 20h au lieu de 18h.

UN GOLF DE MONTAGNE QUI CHALLENGE
MÊME LES MEILLEURS
DEUX PARCOURS
Le 18 trous homologué du Chantel (par 70 - 5497 mètres)
et le 8 trous compact du Beauchet (par 27 - 860 mètres).
Ouverture du 26 juin au 5 septembre 2021
lesarcs.com
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LA CARAVANE DES BIKERS

TOUS À VOS VTT
DÈS LE WEEK-END DU 5 JUIN !
Les week-ends de juin (5, 12 et 19 juin) les vététistes
auront accès à plusieurs itinéraires variés :
• Easy Rider (Verte) : avec ses zones ludiques et ses
parcours variés.
• Rock N’Arolles (Rouge) : passages en sous-bois
et virages relevés au milieu de la forêt de Mont Blanc
et ses arolles centenaires.
• Cachette (Noire) : les experts sont fans de cette piste qui
enchaine les sauts, virages relevés et dénivelés vertigineux
• La 8 (Noire) : c’est l’une des “signatures” du Bike Park
des Arcs. D’Arc 1600 jusqu’à Bourg Saint Maurice, c’est
7 km de descente endiablée et plus de 800 m de dénivelé.
TARIF UNIQUE DE 10 € LA JOURNÉE,
AVEC ACCÈS AU TÉLÉSIÈGE CACHETTE À ARC 1600

À PARTIR DU 21 JUIN,
ON AUGMENTE LA VOILURE
4 pistes de VTT supplémentaires seront ouvertes :
• Legend (Bleue) : idéale pour les balades en famille
et ceux qui découvrent l’activité.
• Golf (Bleue) : une piste enduro facile qui rejoint
Arc 1600 par les chalets pointus.
• Hot Wheels (Rouge) : une boucle cross-country
de 12 km qui traverse plusieurs hameaux pittoresques.
Également accessible aux VTT électriques.
• Dré dans l’Pentu (Noire) : cette piste est réservée
aux “gros bras” avec un dénivelé de 915 m. pour 10 km.
TARIF UNIQUE DE 10 € LA JOURNÉE,
AVEC ACCÈS AU TÉLÉSIÈGE CACHETTE À ARC 1600

DU 26 JUIN AU 2 JUILLET,
ÇA COMMENCE À CHAUFFER
SÉRIEUSEMENT AUX ARCS
Encore cinq nouvelles pistes VTT ajoutées
• Kids Rock (Verte) : à faire avec ses enfants…
ou pas, un parcours ludique pour des premières
sensations de descente.
• Marsupilami (Bleue) : une vue plongeante
et panoramique sur le golf et la vallée.
• El chablatte (noire) : sur le secteur de Peisey-Vallandry,
une piste enduro exigeante.
• Woodstock (bleue) : pour une balade en forêt,
en famille, entre Peisey-Vallandry et Arc 1800.
TARIF UNIQUE DE 15 € LA JOURNÉE,
AVEC ACCÈS AUX TÉLÉSIÈGE CACHETTE À ARC 1600,
TÉLÉCABINE TRANSARC À ARC 1800, TÉLÉSIÈGES
LONZAGNE ET GRIZZLI À PEISEY VALLANDRY

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT, LA TOTALITÉ
DU BIKE PARK SERA OUVERTE
• 149 km de pistes balisées
• 10 remontées mécaniques accessibles aux VTT
• 8 pistes de DH
• 7 itinéraires Enduro
• 2 Cross Country
• 5 parcours VTT électrique
• 1 Pumptrack

PROFITER DE L’ÉTÉ INDIEN
DU DIMANCHE 29 AOÛT
AU SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Ouverture du télésiège Cachette à Arc 1600
et 8 pistes de VTT accessibles.
TARIF UNIQUE DE 10 € LA JOURNÉE
Toutes les infos sur lesarcs.com
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“SAMEDI JE ROULE”
un forfait inédit pour profiter
du Bike Park au meilleur prix !

NEW

Le forfait “SAMEDI JE ROULE”
permet d’accéder, tous les samedis, au Bike Park
au tarif spécial de 15 € au lieu de 25 €.

VTT électrique,
la grande star du déconfinement
Répondant à l’expansion de cette pratique, la Communauté
de Communes de Haute-Tarentaise a développé une trentaine de chemins balisés dédiés au VAE, ponctués de bornes
de rechargement et d’espaces de stationnement. Des guides
disponibles dans les Offices de Tourisme présentent les
parcours, leur niveau de difficulté et les centres d’intérêt
méritant une pause ainsi que des infos pratiques (lieux d’hébergement, loueurs, points info…).
rando.vanoise.com

Ça roule pour les motards
et les cyclistes au Base Camp Lodge
À Bourg Saint Maurice, sur la route des cols, L’Hôtel Base
Camp Lodge offre un service de garage fermé pour les
motards et les cyclotouristes et met à disposition un kit
d’outillage et de nettoyage.
hotel-basecamplodge.com
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LE GROUPE DES ANAGOGIQUES

La méditation version confort ultime
L’hôtel Mercure 4 * d’Arc 1800 propose cet été à ses clients
l’o ffre “Privatisation espace bien-être”. On dispose alors
d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un sauna et d’un hammam pour
son seul usage. L’o ffre comprend 1 h d’a ccès privatif à la
totalité de l’espace bien-être entre 20 h et 22 h, coupes de
champagne offertes. Une vue démente, le calme, le confort…
c’est aussi çà la zen attitude !
TARIF 200€ / 2 personnes – 400 € jusqu’à 6 personnes

all.accor.com

Plus haut les cœurs !
L’Aiguille Rouge, point culminant du domaine des Arcs, permet d’admirer un panorama à 360° sur les sommets des alpes
françaises, italiennes et suisses. Depuis la passerelle panoramique, on peut s’extasier devant le Mont Blanc (4809 m), le Mont
Rose (4634 m), le Grand Paradis (4061 m) ou le Mont Turia (3650
m). Et sous les yeux des visiteurs s’étendent, le Parc National
de la Vanoise et la Réserve Naturelle Nationale des Hauts de
Villaroger, soit plus de 4000 hectares de nature préservée.
Un rendez-vous incontournable pour ressentir la grandeur
de la nature.

TEMPS FORT À NE PAS MANQUER
Un concert exceptionnel en altitude le 25 juillet, au
sommet de l’Aiguille Rouge, dans le cadre de l’Académie
Festival de Musique des Arcs avec les musiciens Xavier
Gagnepain et Raphaël Chrétien, au violoncelle et Bruno
Maurice à l’accordéon.

Suspendre le temps,
pour une nuit exceptionnelle

NEW

Le Bureau des guides des Arcs innove avec une proposition vertigineuse : un bivouac sous les étoiles, dans un
“portaledge” suspendu aux pitons rocheux des Deux Têtes.
Douillettement installés dans un duvet et solidement arrimés
à la falaise, on peut ainsi admirer le coucher et le lever du
soleil face au Mont Blanc dans un environnement naturel
dont la beauté est à couper le souffle.
Une expérience inoubliable !
guidesdesarcs.com
TARIF 450 € pour deux personnes avec un guide,

le matériel technique est fourni.

DÉCLINAISON DE PLANS YOGI
Au Club Med Les Arcs Panorama est inclue dans tous
séjours la possibilité de profiter de cours de yoga selon la
méthode Vibhava Yoga développée par Heberson Oliveira,
l’un des maîtres yogas français les plus connus et réputés.
clubmed.fr
Britt de Yoga et Pilates Lines propose des cours de yoga, tôt
le matin ou le soir à la pleine lune, mais avec elle la plénitude
se mérite et s’approche après une belle randonnée en VTT
pour accéder au point de vue exceptionnel du belvédère de
Comborcière.
pilateslines.com
L’Arcus Coffee organisera les Sweet Yoga Brunch sur sa
très belle terrasse : 1 h 15 de yoga suivi d’un méga brunch.
arcus1800.com
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LA COTERIE DES MUSICIENS

48

19 - 30 JUILLET 2021
MUSIQUE ET POUVOIR -OU- le pouvoir de la musique

concerts gratuits
MASTERCLASSES activités jeune public
CONCERTS EN PLEIN AIR CONFÉRENCES
scène virtuelle
WWW.FESTIVALDESARCS.COM

48E ÉDITION

ACADÉMIE FESTIVAL
DE MUSIQUE DES ARCS,
UNE QUINZAINE EN ARPÈGES
Du 19 au 30 juillet, des musiciens de renommée internationale se succèdent pour des concerts en libre-accès sur
la thématique, cette année, de “Musique et pouvoir ou le
pouvoir de la musique”. Une dizaine d’œuvres du compositeur en résidence, Benoît Menut, seront interprétées par
les artistes du Festival dont une création mondiale, commande du Festival. Benoit Menut aime à définir son travail
par l’axiome “De l’énergie en sons, portée par du sens” et se
passionne pour le lien étroit entre musique et mots.

TEMPS FORT À NE PAS MANQUER
• La résidence jeune talent : le Trio Metral, le Quatuor
Métamorphoses et une dizaine de jeunes musiciens
issus des plus grands conservatoires français et
étrangers
• “Les Confs de Max” du musicologue Maxime Kaprielian
• Concert œnologique qui associe mélomanie
et œnologie
• Les activités jeune public, ciné concerts,
ateliers musicaux. Ateliers ouverts au public.
• Les concerts de 14 h au plein centre de la station,
véritables aubades musicales destinées aux
amateurs et aux badauds de la station.
festivaldesarcs.com

« Ce sont les artistes de ce monde,
ceux qui sentent les choses, les penseurs,
qui finalement nous sauveront ;
ceux qui peuvent articuler, éduquer,
défier, insister, chanter, et hurler
les grands rêves »
Léonard Bernstein. Tanglewood, 1970

Concerts tous azimuts
Des concerts live sont organisés dans de nombreux lieux
de la station tout au long de l’été : à l’hôtel Mercure ou au
restaurant l’Asseta à Arc 1800 pour des apéros musicaux sur
la terrasse ; à Bourg Saint Maurice, au Base Camp Lodge pour
des soirées pop-électro, au restaurant La Folie Douce à Arc
1800 pour des apéros sunset DJ – Saxo, au Chalet Luigi à Arc
1950 pour des “soirées Framboisette” suivies d’un karaoké…
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LA SMALA DES CURIEUX

L’art de vivre
à la montagne
Aux Arcs - Bourg Saint Maurice on aime aussi transmettre
l’histoire de notre terroir et faire connaitre nos savoir-faire
artisanaux. Une série de visites guidées est proposée pour
s’imprégner de l’authentique art de vivre montagnard, loin
des clichés.
Parmi les plus plébiscitées par nos visiteurs :
• UNE SAISON EN ALPAGE À la rencontre des alpagistes et
back office de la fabrication du Beaufot
• TRÉSORS DE VILLAGE Exploration d’un village ancestral
et de ses artisans
• FILATURE ARPIN, 200 ANS D’HISTOIRE L’incroyable saga
des maîtres lainiers depuis 1817, jusqu’à aujourd’hui et leur
collaboration avec les plus grands créateurs textiles et
décorateurs
Toutes les infos sur lesarcs.com

LE GAMING VERSION OUTDOOR
Avec l’Escape Game Tarentaise Island, le principe est
simple : rendre la randonnée en famille récréative tout
en découvrant une région et son patrimoine culturel.
Munis d’un kit aventurier les joueurs doivent résoudre
des énigmes qui les conduiront à des coffres sur des
sites remarquables de la région et, une fois réunis tous
les indices, la découverte d’un trésor. Pas d’application
ni besoin d’un smartphone pour jouer.
Journée détox numérique assurée !
Renseignements dans les offices de tourisme
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LA FAMILLE DES ÉPICURIENS

Pas de villégiature réussie sans plaisir de la chair !
NOS COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ…
Le Bulle Café à Arc 2000, parce qu’un plateau de fruits de
mer à 2000 m, face à l’Aiguille Rouge, suivi d’une partie de
pétanque avec le rosé corse du patron qui rafraichit dans
le ruisseau, ça fait oublier toutes les vacances à la mer !
Ouvert tous les jours, le midi seulement
Bulle Café Arc 2000
La Folie Douce pour ses barbecues géants, sa carte locavore, ses buffets gargantuesques, ses shows cooking, ses
menus golfeurs ou ses paniers pique-nique spécial rando,
ses apéros sunset en musique et toutes les animations
mises en place pour occuper les enfants.
Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h
lafoliedouce.com

Les grignotades d’Arc 1950, pour le dynamisme des restaurateurs et commerces de bouche du village qui tous les jours,
à tour de rôle, proposeront des planches apéritives à déguster
sur des mange-debout installés sur les terrasses.
arc1950.com
L’Arcus Coffee à Arc 1800, pour la démarche responsable
des propriétaires à toutes les étapes de conception et fabrication. Produits frais, locaux, artisanaux, cuisine faite maison, plats healthy, corner vente d’objets écoresponsable…
Deux nouveautés cet été : un bar à pâtes fraiches provenant
directement d’un artisan de Turin et, deux soirs par semaine, le
DRUNCH, un brunch du soir fait minute, qui associe salé et sucré.
arcus1800.com
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RANGE TA CHAMBRE !

Les Français sont plus nombreux que jamais à
vouloir réduire leur impact sut la planète. Ainsi
ils sont 82 % à être favorables à une croissance
économique plus respectueuse de l’environnement
(41 % tout à fait favorable). *
Cette aspiration doit se concrétiser aussi dans le
choix de ses vacances. Ça tombe bien aux Arcs,
on a le respect de l’environnement en tête depuis
déjà longtemps et comme notre habitat, notre
refuge, c’est la nature environnante, on multiplie
les actions pour être raccord avec nos idéaux et
convaincre autours de nous.

L’EAU DES ARCS

ou pourquoi aller boire ailleurs ?
La campagne “L’Eau des Arcs”, c’est la volonté d’inciter
à boire local afin de réduire l’utilisation du plastique à
usage unique. Les vététistes et les promeneurs pourront
désormais s’hydrater grâce aux fontaines Eau des Arcs
en libre-service au départ du télésiège de Cachette à
Arc 1600 et dans plusieurs lieux de la station. Aussi, pour
permettre aux visiteurs de se ravitailler tout au long de
la journée, des gourdes sont proposées à la vente dans
les commerces de la station et les espaces d’accueil et
de vente du domaine, à Bourg Saint Maurice et Arc 1800.
Et en plus elles sont belles !
lesarcs.com

Stop Waste Tour,
une invitation à passer à l’action
Le 19 juin chacun est convié à venir ramasser les déchets
qui parsèment la montagne pour l’événement annuel Stop
Waste Tour organisé en partenariat avec la marque engagée
Picture et l’association Mountain Riders. Parce qu’ensemble
on est plus efficace, tout le monde est convié à cette journée
d’a ction, les acteurs de la station, les locaux, mais aussi
les visiteurs de notre destination touristique. Cette journée
est organisée sous le signe de la convivialité : village de
marques impliquées, ateliers, pique-nique bio, moments
d’échange. C’est la fête du déchet !
lesarcs.com
L’association Mountain Riders a choisi Bourg Saint
Maurice pour fêter ses 20 ans. À l’issue de la journée
Stop Waste Tour, une soirée conviviale sera organisée
au Base Camp Lodge pour souffler les bougies.
On est fiers !
mountain-riders.org

Protection Tétras lyre en vue
Le Tétras-lyre est une espèce emblématique des Alpes,
relictuelle des temps glaciaires. Le déranger l’hiver alors
qu’il restreint ses mouvements pour limiter ses dépenses
énergétiques le met véritablement en danger. C’est pourquoi
un collectif engagé dans le projet européen projet européen
Birdski (Parc National de la Vanoise, domaine skiable, écoles
de ski, domaine skiable, association de chasse, ONF, guides
et accompagnateurs en montagne) a participé à la création d’une zone de quiétude pour le Tétras-lyre, au cœur du
domaine skiable des Arcs / Peisey Vallandry. Balisée et équipée de panneaux d’information, cette zone invite également
les visiteurs en été à respecter la faune locale.
vanoise-parcnational.fr

* Étude VIAVOICE – LIBÉRATION : “CORONAVIRUS : QUELLE VIE D’APRÈS ?” – JUIN 2020

S’engager, en traquant
les invertébrés
De nombreuses espèces d’invertébrés rares, voire en passe
de s’éteindre, évoluent sur le département de la Savoie. Or
ces insectes ou mollusques sont essentiels aux écosystèmes
fragiles de montagne et participent au maintien de la biodiversité locale. Pour mieux les connaitre et les protéger le
CEN (Conservatoires d’Espaces Naturels) de Savoie propose
donc aux particuliers de participer à son inventaire des mollusques, araignées et punaises en les photographiant et en
envoyant les photos via une application, un site web ou une
adresse mail. Jouer aux entomologistes tout en participant
vraiment à une action de préservation de la nature, ça c’est
une belle motivation pour randonner !
Application INPN-Espèces ou inaturaliste.org

MOBILITÉ DOUCE,
UNE LONGUEUR D’AVANCE
Il ne vous en coutera presque rien cet été pour prendre le
funiculaire qui relie Bourg Saint Maurice, en vallée, à la station d’Arc 1600 en altitude ! Pour rendre cet outil de mobilité
100% green encore plus attractif et inciter les vacanciers
à moins utiliser leur voiture pour se déplacer en montagne
Les Arcs - Bourg Saint Maurice a très fortement baissé les
tarifs du funiculaire cet été : 3 € / adulte pour un aller simple
contre 8 € auparavant (2,50 € / enfant de – 12 ans).
lesarcs.com

Retrouvons les étoiles
Poursuivant son engagement pour devenir une destination plus responsable, la commune des Arcs - Bourg Saint
Maurice a décidé d’éteindre l’éclairage public pendant la
nuit. Réduire la pollution lumineuse permet en effet de protéger le cycle de reproduction des insectes pollinisateurs,
indispensables à la biodiversité, tout en ayant une gestion
plus économe des ressources.

Les événements de l’été
LES TRAILS INTER VILLAGES DE HAUTE TARENTAISE
5 et 6 juin
Trois trails sur un week-end : Les Balcons de Haute-Tarentaise,
Le KV des forts, La Grimpette à Granville

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
5 juin
Étape Saint-Martin Le Vinoux - La Plagne
Course cyclo professionnelle

COMPÉTITION RÉGIONALE DE PARAPENTE
WINTER FILM FESTIVAL
Du 10 au 13 juin
Festival de films de glisse

STOP WASTE TOUR
19 juin
Journée de nettoyage de la montagne

RAID IN FRANCE
Du 23 juin au 2 juillet
Course d’aventure en autonomie et en groupe de quatre
25 juin Cérémonie d’ouverture à Bourg Saint Maurice
26 juin Prologue et départ de la course à Bourg Saint Maurice

COUPE DE FRANCE DE VTT DH
Du 25 au 27 juin
Arc 1600

TOUR DE FRANCE
4 juillet
Passage du Tour à Bourg Saint Maurice
Étape Cluses – Tignes

LES FÊTES DE L’EDELWEISS
11 juillet
Fête folklorique avec défilés, expositions, marchés
des traditions, chants et danses du monde, spectacles

VERTICAL K2 VILLAROGER LES ARCS
11 juillet
Course de trail double kilomètre vertical

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CANOË-KAYAK
17 et 18 juillet
Slalom CK & MASTER

ACADÉMIE FESTIVAL DE MUSIQUE DES ARCS

OFFRES BONS PLANS

19 au 30 juillet
Des musiciens de renommée internationale pour 15 jours de
concerts gratuits

LE TRAIL DES ARCS
29 juillet
Course de trail sur le versant des Arcs

NOCTURNE DES RUELLES
6 août
Course urbaine de VTT, en relais, par équipe de deux

SALON DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE
22 et 23 août
Deux jours de rencontres et plus de 100 exposants venus
de tous les massifs montagneux français

ULTRA TRAIL DU MONT BLANC

1 ACHETÉ =

1 OFFERT *
VALABLE SUR
HERO PASS PREMIUM
7 JOURS

Course TDS – 24 août
Passage à Bourg Saint Maurice (19h30 à 2h)
UTMB – 27 août
Passage aux Chapieux (23h15 à 5h)

Plus d’infos sur lesarcs.com
*selon conditions

REMONTÉES MÉCANIQUES
GREEN FEE PISCINE
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