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La transition
en mouvement

Les Arcs - Bourg Saint Maurice

une destination,
des personnalités
multiples
Les Arcs
Bourg Saint Maurice
Au cœur de la vallée de la Haute Tarentaise, Bourg
Saint Maurice bénéficie d’un emplacement idéal
pour se positionner comme un camp de base
outdoor. Aux pieds de cols mythiques (Cormet
de Roselend, Col de l’Iseran, Col du Petit SaintBernard), c’est un paradis pour le cyclotourisme.
Rafraichie par l’Isère, sa base d’eaux vives permet
la pratique de tous les sports aquatiques en
rivière (raft, canyon, hydrospeed, canoë-kayak). Y
séjourner permet d'être au pied des Arcs, proche
des grandes stations voisines (La Plagne, Tignes,
Val d’Isère, La Rosière...) et de naviguer entre
toutes les offres ludiques, sportives et culturelles
proposées par ces différents lieux de villégiature.
Mais la capitale de la Haute Tarentaise est aussi un
haut lieu de la culture pastorale de montagne et
de son patrimoine : églises baroques, gastronomie
de terroir laissant la place belle au Beaufort et
autres fromages de la région, marchés et fêtes
folkloriques... C’est toute la diversité de l’univers
montagnard qu’on peut ressentir ici. Enfin sa
proximité avec l’Italie autorise des escapades
dépaysantes. De très bonnes raisons pour faire
escale à Bourg Saint Maurice et profiter de ses
atouts encore trop souvent méconnus.

Créée à la fin des années 70, dans la vague des
nouvelles stations initiées par le Plan Neige,
Les Arcs se distingue dès l’origine par sa volonté
de faire de l’été un axe fort de son développement.
À l’époque où seul l’or blanc comptait, la stratégie
originale et visionnaire portée par Les Arcs mérite
d’être aujourd’hui saluée. Autour d’une offre multi
activités très innovante pour l’époque, Les Arcs
a ainsi su devenir LA destination estivale de
la montagne française. Les activités outdoor,
sportives ou plus contemplatives, qui y sont
proposées ne sont pas ses seuls atouts. On peut
aussi y découvrir une intéressante architecture
labellisée “Architecture contemporaine
remarquable du XXe siècle”, des événements
culturels majeurs comme l’Académie Festival
de Musique des Arcs qui enchante chaque
été durant quinze jours les mélomanes, et des
paysages d’altitude à couper le souffle. Avec une
offre d’hébergements riche et variée, Les Arcs sait
se mettre à la portée de tous et répondre à toutes
les envies.

Édito
Printemps
Été
Automne
Hiver
Le détail green

Des villages de caractère
La commune de Bourg Saint Maurice – Les
Arcs qui s’étale sur 180 km2 et trois massifs, le
Beaufortain, le Mont Blanc et La Vanoise, est
l’une des plus vastes de France. Avec 35 villages
rattachés, elle possède un maillage de petits
hameaux authentiques, charmants et dont
l’existence est le plus souvent ignorée par les
visiteurs. Sur les versants, c'est une multitude de
bourgades et de lieux dits qui s'étagent : Vulmix,
La Thuile, Le Poiset, La Chal, Montvenix, Le Bérard,
Montrigon, Hauteville-Gondon... Témoignages
d’une société pastorale simple, et parfois rude,
ils sont aujourd’hui entretenus avec respect et
amour et ont le charme du vrai et de l’authentique.
Un secteur encore presque secret pour qui n’est
pas du cru et une opportunité de plonger dans
l’histoire du territoire pour tous ceux qui veulent
mieux connaitre et comprendre les hommes et les
femmes qui l’ont fait.

Les beaux jours arrivent après une saison d’hiver
qui aura été particulièrement réussie : un temps de
rêve le plus souvent, des vacanciers nombreux et
visiblement très heureux de retrouver les plaisirs de
la glisse, des commerçants radieux de revoir leurs
clients, de la neige en quantité suffisante pour que
chacun puisse profiter des activités hivernales
variées que propose Les Arcs et pléthore de
nouveautés pour surprendre nos visiteurs.
Après deux années qui n’ont ressemblé à
aucune autre, nous avons retrouvé, aux Arcs,
la joie de recevoir en nombre des hôtes pour
qui la montagne est décidément un lieu de
ressourcement et de déconnexion.
Pour autant cette période hivernale particulièrement réussie ne nous a pas fait oublier que le
temps du « comme avant » était révolu. Aux Arcs Bourg Saint Maurice nous avons été parmi les premiers à acter qu’il faut nous réinventer, évoluer vers
un modèle économique plus durable, plus inclusif et
qui s’inscrit dans une temporalité moins axée sur une
saisonnalité bicéphale hiver / été.
Le chemin est long et difficile. On ne change pas
un paradigme qui s’est montré efficace pendant
plus de 50 ans d’un coup de baguette magique.
Mais nous nous y attelons, avec humilité. Nous
réfléchissons, nous créons les conditions pour, nous
lançons des actions de fond qui s’ancrent dans un
temps long et d’autres aux effets plus immédiats.
C’est pourquoi ce dossier de presse, s’il veut
indéniablement vous présenter nos propositions
pour l’été 2022, vous parlera également du
printemps et de l’automne et, au-delà de nos
offres, aussi de nos valeurs et de nos démarches
collectives pour devenir plus responsables.
Aux Arcs – Bourg Saint Maurice, la transition, c'est
ici et maintenant.
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La saison
d’été déploie
ses ailes !
Quand la Montagne s’interroge sur son devenir, il
arrive toujours un moment où quelqu’un parle des
fameuses “ailes de saison”.
C’est un fait. Les destinations touristiques de
montagne ont longtemps basé leur modèle
économique sur l’hiver avant tout. La saison estivale
n’étant souvent que portion congrue face aux
retombées générées par le business de la glisse.
Oui, mais aujourd’hui, face aux changements
climatiques et après deux saisons tronquées par
la pandémie, la montagne se réveille groggy et se
dit qu’une activité économique mieux répartie sur

l’année et plus diversifiée, ça a quand même du sens.
Aux Arcs - Bourg Saint Maurice les pionniers ont,
dès le départ, pensé la même chose en faisant
de l’été une saison forte. À Bourg Saint Maurice,
la multi-saisons a toujours existé mais nous
multiplions les efforts pour mieux faire connaitre
le printemps et l'automne, deux saisons qui, tous
les locaux le savent, ont des charmes indéniables.
Pas à pas nous avançons vers cet objectif et
proposons une ouverture graduée, dès juin
et jusque mi-septembre. Pour que les ailes de
saisons prennent leur envol !

L’AVANT-PREMIÈRE

OUVERTURE LES ARCS

LES ULTIMES

11 juin
1er juillet

2 juillet
27 août

28 août
10 septembre

11/06
17/06

18/06
24/06

25/06
01/07

Commerces, services
et activités
Bourg Saint Maurice
+ quelques
établissements
sur Les Arcs

02/07
08/07

09/07
15/07

16/07
22/07

23/07
29/07

30/07
05/08

06/08
12/08

13/08
19/08

Commerces, services et activités
Les Arcs et Bourg Saint Maurice

20/08
27/08

28/08
02/09

03/09
10/09

Commerces, services
et activités
Bourg Saint Maurice
+ quelques
établissements
sur Les Arcs

HERO LES ARCS / LA PISCINE Arc 1800 jusqu’au 26/08
GOLF du 25 juin au 4 septembre

11 au
17 juin
Cachette

18 juin au 1er juillet
Cachette
+Transarc 1 /
Lonzagne
et Vallandry

À partir du 11/06
Week-ends

Remontées mécaniques jusqu’au 27/08
pour accès Bike Park/ Rando/ Trail

28 août au
10 septembre
Cachette

Centre Nautique Bourg Saint Maurice du 25 juin au 31 août
bassins extérieurs & intérieurs ouverts tous les jours
Navettes inter-stations Les Arcs du 02/07 au 27/08

Bus Bourg Saint Maurice
< > Arc 1600
Les WE 11-12/06, 18-19/06 et
25-26/06

Bus Bourg Saint Maurice < > Arc 1600
du 02/07 au 27/08

Navette Bourg Saint Maurice < > Les Chapieux du 25/06 au 27/08
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Bus
Bourg Saint Maurice
< > Arc 1600
Les 28/08
et 10/09,
WE du 3 et 4/09

Se mettre en mouvement
et se sentir vivant
En roue libre
Pour qui aime rouler sous toutes ses formes, Les Arcs - Bourg Saint Maurice a tous les atouts :
des cols mythiques pour les adeptes de la grimpe en petite reine ; un Bike Park qui permet
toutes les disciplines, de la DH aux balades faciles en famille ; des événements ludiques et des
prestataires aux petits soins pour vous encadrer.

Alp & Bike, des séjours
begeleide fietstochten*

Trottinette pour prendre
la poudre d’escampette

Stijn Vanbosseghem, créateur de l’association
sportive Alp & Bike, démontre s’il en était besoin,
que Bourg Saint Maurice est décidément
idéalement situé pour tous les amateurs de
cyclotourisme et VTT.
Flamand d’origine et passionné de vélo, Stijn a
d’abord écumé tous les massifs montagneux
français pour épingler à son palmarès les grands
cols qu’il avait vu ses idoles gravir, quand, enfant,
il regardait le Tour de France. Après avoir organisé
des séjours pour son club de vélo puis pour une
agence belge spécialisée dans les circuits cyclotouristiques, il a eu envie de faire de sa passion
son métier en déménageant dans les Alpes et en
montant sa propre structure.
Et quel endroit croyez-vous qu’il ait choisi ? Allez,
on vous donne un indice : c’est selon Stjin “une
charmante ville entourée de grands cols alpins, la
base idéale pour une semaine de vélo dans des
paysages à couper le souffle”.
Séjours semaine tout inclus : en vélo de route
avec camp de base à Bourg Saint Maurice et
4 ascensions différentes de cols prestigieux
durant la semaine ou séjour itinérant en VTT avec
nuit en refuge et transfert des bagages inclus.
Tous les séjours sont encadrés par un guide vélo
expérimenté. Tarif : à partir de 690€ / 5 jours

Nouveauté cet été à Arc 1950, on apprécie le
plaisir de retrouver son âme d’enfant en utilisant
un moyen de locomotion doux pour partir à la
découverte des paysages.
evolution2-lesarcs.com

La Nocturne des ruelles
En relais à l’américaine par équipe de 2, cette
course urbaine de VTT vous mène à travers les
rues et ruelles sinueuses de Bourg Saint Maurice,
sur un parcours semé de surprises et de fantaisies.
LE PRINCIPE : Faire à deux, un maximum de tours
sur une boucle de 1 km pendant 1 heure.
Une occasion de faire équipe avec ses potes ou
ses enfants pour un événement 100 % bon enfant !

* Séjour guidés à vélo
alpandbike.com
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Pass SAMEDI ALTITUDE
Un pass inédit pour profiter de l’intégralité
du domaine au meilleur prix ! Cette année le
domaine Les Arcs / Peisey-Vallandry propose
chaque samedi, du 2 juillet au 28 août 2022,
une nouvelle offre inédite accessible à tous,
vététiste comme randonneur ou promeneur,
au tarif spécial de 15 € au lieu de 26 € les
autres jours de la semaine.

Chez nous, on pousse
la mobilité douce !
La commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs
poursuit ses travaux d’aménagement des voiries
pour sécuriser les déplacements des piétons
et des cyclistes et inciter les locaux comme les
vacanciers à pédaler pour se déplacer. L’Hôtel
Base Camp Lodge, au centre-ville, agrandit son
parking vélo couvert pour les mêmes raisons.
Côté intercommunalité, une extension de la
piste cyclable La Voie Verte a été réalisée cette
année. Elle offre donc maintenant 20 km de voie,
majoritairement ombragée, entre Villaroger et
Aime, en passant par Bourg Saint Maurice.

Marche en flâneur ou en athlète
Longtemps la montagne semblait réservée aux sportifs accomplis, ceux qui aiment l’effort qui
fait mal. Il faut oublier cette image d’Épinal. Les aménagements d’aujourd’hui permettent à tous,
même aux moins courageux, de profiter des paysages d’altitude en empruntant les transports
par câble et en se baladant sur les plateaux ou les lignes de crêtes. Une vision de la montagne
plus horizontale que verticale. Que les intrépides soient rassurés. Le terrain de jeux des Arcs Bourg Saint Maurice leur offrira aussi des occasions d’aller au bout d’eux-mêmes.
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Trail des Arcs,
sur la route des alpages

Vertical K2, un double Kilomètre
Vertical pour se dépasser

Le 21 juillet, au départ d’Arc 1600, cette course
conduira les coureurs sur des chemins pédestres
pour 14,8 km et 1000 mètres de dénivelés positifs.
Départ de la forêt d’Arc 1600, le chemin du
canal mène ensuite vers la vallée d’Arc 2000
et ses grandes étendues d’alpages. L’itinéraire
se poursuit jusqu’au sommet du col du Grand
Renard au pied de l’Aiguille Grive, pour basculer
sur le versant d’Arc 1800 avec sa vue à couper le
souffle sur la vallée de la Haute Tarentaise.
Parce que courir dans des paysages grandioses
apporte une dimension supplémentaire au plaisir
de l’effort.

C’est une course pour runners aguerris, qui suit
le tracé, en hiver, de l’une des plus longues pistes
d’Europe ! Départ le 3 juillet, depuis le charmant
village de Villaroger (Le Pré 1220 m d’altitude) et
arrivée au sommet de l’Aiguille Rouge (3226 m
d’altitude). La première partie suit une piste en
herbe à travers la forêt. La seconde partie se
déroule dans un paysage minéral avec, en fin de
parcours, la traversée du glacier du Varet.
2 parcours seront proposés pour cette 6e édition :
+ K2 : 7,6 KM / 2000 M D+
+ K1 : 3,4 KM / 1000 M D+
TARIF à partir de 30 €

lesarcs.com > le-trail-des-arcs

k2-tps.fr

Boire malin
S’hydrater est bien sûr essentiel quand on marche
en montagne.
Depuis l’été dernier, Les Arcs a lancé l’opération
« Eau des Arcs », une incitation à boire la bonne
eau locale, celle du robinet, et ainsi éviter la
surconsommation de bouteilles en plastique.
Pour mieux faire passer le message, l’Office de
Tourisme a créé une très belle bouteille isotherme
et installé des fontaines « Eau des Arcs » pour
recharger facilement sa gourde.
Et c’est un vrai succès avec plus de 4000 gourdes
Les Arcs vendues l’hiver dernier !

Aux Arcs on est fiers de voir se multiplier nos
bouteilles sur les tables de pique-nique ou
accrochées aux sacs à dos des randonneurs. Et on
se félicite aussi d’avoir convaincu des partenaires
de la station de supprimer les bouteilles d’eau
minérale au profit de fontaines proposant eau
plate ou pétillante à volonté.
Les derniers en date à avoir suivi le mouvement :
le tout nouveau restaurant d’altitude Beautiful
Organique Break à Arc 2000 et le camping
Huttopia à Bourg Saint Maurice qui a créé sa
propre gourde. Copieur !

3 kilomètres à pied, ça…
on ne s’en lasse pas !
La marche en montagne a toutes les vertus.
Apaisante, décompressante quand le stress du
quotidien nous a rincé, elle peut aussi être ludique
en famille, ou stimulante pour ceux qui aiment
pousser leurs limites, ou encore originale si vous
partez avec un accompagnateur en montagne qui
saura vous étonner.
Le domaine de montagne Les Arcs / Peisey-Vallandry
donne accès à 11 remontées mécaniques et
35 itinéraires variés et balisés de randonnées pour
tous les niveaux, allant de 30 minutes à 5 heures
de marche.
De quoi user ses souliers jusqu’à la trame, sans
forcément le vivre comme une épreuve.
Nos randonnées préférées ? L’Escape game nature
à tester absolument avec des enfants ou encore
celle qui intègre une expérience sensorielle que
nous avons quasi oublié : marcher pieds nus dans
l’herbe ! Des propositions à retrouver dans les
offres HERO Les Arcs.
lesarcs.com/hero

Initiation à l’alpinisme
dans la vallée des glaciers
L’UCPA des Arcs propose de s’initier à l’alpinisme
avec un séjour d’une semaine, en immersion
totale en haute montagne. Au terme de quelques
jours d’entrainement, c’est l’ascension du dôme
de neige de l’Aiguille des Glaciers, qui culmine à
3592 m, qui fera office de graal. De là le point de
vue est magnifique !
Les nuits sont prévues au Refuge Robert Blanc,
du nom du guide qui cocréa la station des Arcs.
Le plus ? Un groupe limité à 5 personnes, encadrées
par un guide de haute montagne, pour un bon
apprentissage des techniques de l’alpinisme.
TARIF à partir de 710 €/pers. tout compris
(hébergement, restauration, encadrement,
équipement d’alpinisme)
ucpa.com > camp-alpinisme-vallee-des-glaciers
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En touche à tout de l’Outdoor
Pionnier de l’offre multiactivité dès 1970, la station des Arcs attire chaque été un public croissant
grâce à son offre pléthorique d’activités outdoor.
Entre HERO Les Arcs, l’offre de pass proposée par l’Office de Tourisme, et les nombreux
prestataires outdoor de la destination, nos visiteurs ont l’embarras du choix pour allier
oxygénation et exercice.
C’est parti, on bouge pour se faire du bien !

HERO Les Arcs,
toujours plus haut

Arc 1950 : un séjour réservé =
des activités offertes

On ne présente plus HERO Les Arcs, l’aventure
outdoor par excellence. Avec HERO Pass Premium
ou les offres spécifiques HERO Pass Arc 1800 et
Arc 1600, ou encore les tickets HERO COOL pour
des activités à la carte, chacun peut trouver une
micro aventure à sa mesure parmi plus d’une
trentaine de loisirs outdoor.
Nouveauté cette année, le site d’Arc 2000
bénéficiera lui aussi d’une antenne HERO avec au
programme des cours de fitness, du trampoline,
des randonnées, des structures gonflables pour
les plus petits et un mini-golf.
Nouveau aussi cette année, le parcours aventure
enfants d’Arc 1800 s’enrichit d’un enchainement
de tyroliennes accessible aux enfants de 6 à 14 ans.

Pour tout séjour au village d’une nuit minimum,
Arc 1950 offre à tous les vacanciers trois séances
d’activités sportives Outdoor et l’accès à toutes
les installations sportives (trampoline, mur
d’escalade, slackline…)
Dans la limite d’une fois / semaine et par personne.
Cette offre de multi-activités exclusive et gratuite
permet de choisir entre fitness, randonnée
pédestre à la demi-journée (adultes et enfants)
encadrée par un accompagnateur moyenne
montagne, initiation VTT pour les enfants de 8 à
12 ans et tir à l’arc.

La nouveauté randonnée HERO cette année, c’est
l’excursion Bushcraft avec l’expérimentation de
techniques pour vivre en pleine nature avec un
impact minimal.
TARIFS

HERO PASS PREMIUM – 28 € / 1 j. – 99 € / 7 j.
HERO PASS Arc 1800 – 39 € / 7 j.
HERO PASS Arc 1600 – 43 € / 7 j.
HERO COOL – 4,40 € / unité
lesarcs.com/hero

arc1950.com

Yoga plénitude en altitude
Britt Monnier de Yoga & Pilates Lines apporte une
nouvelle dimension spatiale au classique cours de
yoga. Cet été, de mi-juillet à mi-août elle organise
des yogas-brunch sur la terrasse de Varet, à
2600 m d’altitude.
Une séance de yoga au sommet, en concentrant
son regard sur les sommets et en écoutant le bruit
du silence, c’est presque de la méditation, non ?
TARIF 25€ la séance de yoga + le brunch
pilateslines.com
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Golf des Arcs,
pour ne pas lâcher son club !
Le golf des Arcs propose deux parcours, répartis sur
60 hectares : Le 18 trous homologué du Chantel (par
70 - 5497 mètres), le 8 trous compact du Beauchet
(par 27 - 860 mètres), 3 putting greens (dont 1 avec
bunkers), 1 practise couvert de 11 postes et 2 séries
de 8 postes découverts permettent de s’entraîner,
ou de s’échauffer avant un départ.
Ouverture du 25 juin au 4 septembre 2022
golf-des-arcs.fr

I believe I can fly…
Au sommet de la télécabine Varet une nouvelle
attraction sensationnelle attend nos visiteurs : la
Tyrolienne des Arcs ! Les plus téméraires pourront
s’élancer à 130 km/h pour une envolée d’1,8 km de
long. Cette expérience unique se vit en solo ou en
duo, pour partager des sensations vertigineuses, assis
ou allongé en mode “comme l’oiseau…”. Vous avez le
droit de chanter pour vous donner du courage !
TARIF 42 €
lesarcs-peiseyvallandry.com

Montagne détente
ou haute-montagne sportive,
à vous de choisir votre guide
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le
Bureau des guides des Arcs s’adresse à tous les
publics, même à ceux qui profitent de la montagne
pour la première fois.
En mode cool, ils vous emmèneront escalader des
vias ferrata faciles (à partir de 7/8 ans), glisser dans
des canyons bouillonnants (à partir de 12 ans), vous
initier à une randonnée glaciaire (à partir de 8 ans)
ou passer une nuit sous les étoiles, en portaledge,
un lit d’escalade suspendu à une paroi rocheuse.
En mode plus audacieux, les guides proposent aux
plus aguerris des randonnées glaciaires ou des
sorties alpinisme variées pour grimper à plus de
4000 m d’altitude !
TARIFS

Bivouac sous les étoiles : 450 € pour deux
personnes (encadrement, équipement, diner
fondue et collation du matin inclus).
Canyon : à partir de 56 € / pers. / la ½ journée
Initiation rando glaciaire en sortie collective :
45 € / pers. + remontées mécanique 10 € par
adulte et 8 € enfant - de 12 ans
Via ferrata : à partir de 61 € / pers.
Sortie alpinisme : à partir de 430 € pour la
cordée (1 à 2 personnes)
guidesdesarcs.com
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L’éloge
de la lenteur
À l’affut
Le mérité double succès de « La Panthère des neiges », à la fois
livre de Philippe Tesson et film de Vincent Munier, nous interpelle
tant il rappelle des valeurs qui ont quasi disparues de nos sociétés.
À travers l’affût, cette technique de guet mutique, longue et
immobile pour apercevoir un animal sauvage, c’est la capacité
à se fondre dans la nature, à l’habiter avec respect et humilité
que prônent l’écrivain et le photographe. Ils nous promettent
que s’arrêter pour contempler la beauté du monde nous fera
réaliser la vacuité que peuvent parfois avoir nos vies pressées
et ultra-connectées pour revenir à l’essentiel. Coïncidence, c’est
un enfant des Arcs, Pierre Emmanuel Fleurantin*, qui a co-produit
le film. Alors ? Et si la montagne était l’endroit rêvé pour faire mettre
notre organisme sur pause ?
*Pierre Emmanuel Fleurantin est aussi le Directeur général des Arcs Film Festival

S’arrêter pour juste contempler
Ces dernières années le domaine de montagne Les Arcs / Peisey Vallandry
s’est doté de plusieurs espaces de contemplation pour inciter nos hôtes à
prendre le temps de se poser et de juste admirer la généreuse nature qui
s’offre en un spectacle sans cesse renouvelé au fil des saisons.
De promontoires en belvédère, ces points de vue, à rejoindre à pied ou en
remontées quand le domaine est ouvert, sont une invitation à observer,
méditer, se relaxer et « faire en soi le silence intérieur [pour] laisser libre cette
force que les savants appellent le moi subliminal, cet être à la surface duquel
nous vivons et qui est plus nous que nous-mêmes » *.



*Paul Bourget, écrivain et membre de l’Académie
française dans le roman Nemesis, 1918

LE PANORAMA
DE CARRELEY (2380 m)

La terrasse panoramique tout confort de Carreley
est idéale pour faire une pause contemplative et
profiter de la vue imprenable sur le mont Blanc,
et les sommets voisins. Les transats à bascule et
la balançoire amuseront les grands et les petits.
Et pour immortaliser cette visite au sommet, rien
de tel qu’une photo avec les lettres géantes LES
ARCS sur fond de sommets alpins à perte de vue.
Pour y accéder, le départ se fait depuis le télésiège
Cachette à Arc 1600 en empruntant un sentier
piéton balisé en direction du Col des Frettes.
LE BELVÉDÈRE
DE COMBORCIÈRE (2310 m)

Sur le versant d’Arc 2000 se trouve une aire
de pique-nique qui permet d’admirer la vue
panoramique et profiter de l’instant présent. À
découvrir au détour de la boucle qui traverse la
forêt de pins cembros Malgovert. Les visiteurs
pourront en savoir plus sur les sommets
environnants grâce aux tables d’orientation mises
à leur disposition. Pour y accéder, le départ se
fait depuis le télésiège Cachette à Arc 1600 en
empruntant un sentier piéton balisé, qui forme
une boucle à travers la forêt.
LA TERRASSE PANORAMIQUE
DE VALLANDRY (2130 m)

La contemplation et la diversité des expériences
sont les maîtres mots de ce spot extraordinaire
par sa vue à 360°. La terrasse, équipée de mobilier
en bois original et conçu de manière responsable,
invite à se prélasser en famille dans des chaises
longues à bascule et se laisser bercer face à
l’immensité du paysage.
LE BALCON
SUR LA VANOISE (2150 m)

Le saviez-vous ?
Le gypaète barbu a un comportement social
singulier pour un oiseau. Il effectue une sorte de
long voyage initiatique, durant 4 à 5 ans, jusqu’à
sa majorité sexuelle. Il se sédentarise ensuite et
s’installe en couple, pour la vie. La femelle pond 1 à
2 œufs par an. Dans le cas où deux œufs éclosent,
un seul gypaéton survit, le plus fort des deux
repoussant l’autre au fond du nid pour s’emparer
de toute la nourriture, laissant ainsi mourir son
congénère. Dans son milieu naturel, la longévité
du gypaète barbu est estimée à 30 ans.

Plus qu’un spot, c’est un véritable havre de paix,
où l’on peut contempler le panorama et prendre
le temps de se ressourcer. C’est une immersion
en pleine nature qui attend petits et grands sur
le secteur de Peisey-Vallandry. La terrasse offre
une vue imprenable sur la chaîne de Bellecôte
et de l’Aiguille Rousse. La longue vue mise à
disposition des visiteurs permet de tutoyer les
sommets avoisinants. L’instant rêvé ? Avoir la
chance de voir le ballet ondoyant d’un gypaète
barbu qui vole au-dessus des sommets. Ce rapace
démesuré (il peut atteindre une envergure de
3 m les ailes déployées !) avait presque disparu
des Alpes au début du XXe siècle, victime d’une
chasse intensive. Réintroduit dans les années 80,
notamment dans le Parc national de la Vanoise,
il voit aujourd’hui sa population augmenter de
manière régulière.
lesarcs.com > experiences-domaine
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Tutoyer le sommet
de l’Aiguille Rouge
Si l’Aiguille Rouge attire tous types de passionnés
de montagne, l’excursion est accessible sans
préparation physique spécifique et sans
équipement technique. Accessible en quelques
minutes à pied depuis la station d’Arc 2000, la
télécabine Varet permet aux piétons de rejoindre
l’emblématique téléphérique de l’Aiguille Rouge
pour atteindre le sommet des Arcs, à 3226 m
d’altitude, et admirer le panorama exceptionnel
sur la chaine des Alpes, la Réserve Naturelle
des Hauts de Villaroger et le Parc national de la
Vanoise. Depuis La Passerelle, un promontoire
de 35 m sur le vide, on peut s’émerveiller du
spectacle, magique s’il en est, d’une mer de
montagne à perte de vue !

Valsent les saisons au Varet !
Et si détourner le garage d’une remontée mécanique (abri
nocturne qui préserve les cabines des conditions d’altitude)
de sa fonction première était possible, qu'est-ce qu'on
en ferait ? Il existe à l’arrivée de la télécabine de Varet, un
endroit insoupçonné et à l’abri des regards qui chaque matin
entame une transformation et revêt son habit de lumières.
Les 200 m2 du garage à cabines de Varet laissent alors place
à une expérience en altitude hors du commun. Un passage
inattendu révèle un univers composé de trois différentes
ambiances dans lequel le visiteur est invité à déambuler,
écouter et contempler des fresques lumineuses virevoltantes
autour du thème des quatre saisons. Cette expérience de
vidéo mapping, insolite de par le caractère inattendu du lieu
et son altitude, émerveille pour créer un souvenir unique, hors
du temps, et donner envie à nos visiteurs de revenir profiter
des charmes de la montagne toutes les saisons.
TARIF 4 € la visite
lesarcs.com > experiences-domaine

La terrasse panoramique de Varet
Sur le chemin de l’Aiguille Rouge, à l’arrivée de la
télécabine Varet, la terrasse éponyme est la plus
élevée du domaine à plus de 2700 m d’altitude. Les
visiteurs profitent ici d’une vue imprenable sur les
sommets alpins environnants, pour une expérience
immersive grandeur nature. Coup de cœur assuré !
lesarcs.com > experiences-domaine

Le + de la terrasse de Varet
Le nouveau café éco-engagé Beautiful Organic
Break invite à une pause contemplative. À
l’intérieur, la façade vitrée semble faite pour
servir d’écrin pictural au mont Blanc, qui s’expose
en gros plan. On peut s’y régaler de plats healthy
et bio faits maison : bowl, sandwich vendu au
centimètre, soupe, boisson énergisante maison
au gingembre… Tout pour s’alimenter de manière
responsable et être raccord avec le paysage.
maisonfalcoz.com/bob
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L’anecdote
Le Beautiful Organic Break, BOB pour les intimes,
est tenu par un duo frère et sœur, Candice
et Lucas Falcoz, restaurateurs à la tête des
3 établissements arcadiens de la Maison Falcoz.
BOB c’est aussi un clin d’œil à l’histoire de la station
puisque ce nom évoque aussi deux personnages
fameux de la station, tous deux affectueusement
surnommés Bob : Robert Blanc le guide à l’origine
des Arcs et Robert Falcoz, le papa de Candice et
Lucas, un personnage emblématique des Arcs. Un
boulanger de formation qui devint moniteur de ski,
pisteur, charpentier et enfin restaurateur !

En apesanteur
pour trouver l’équilibre
C’est une proposition unique en France qu'offre
aux ados l’UCPA d’Arc 1600 : un stage d’initiation
slackline et higline. Durant une semaine des jeunes
de 15 à 17 ans bénéficient de l’accompagnement
de spécialistes de cette discipline aérienne pour
trouver leur équilibre, pas à pas. Au programme
de la slackline tout près du sol pour commencer,
de la waterline au-dessus de l’eau pour s’amuser,
et de la highline dans les airs. Le séjour se termine
par un final garantissant les sensations fortes sur
le prestigieux site des Deux Têtes à Arc 1600. Un
lieu emblématique des Arcs qui accueille chaque
hiver l’événement Les Arcs Festislack.
TARIF à partir de 680 €/pers. tout inclus
(hébergement, restauration, encadrement
sportif, le matériel sportif spécifique, transports
liés à l’activité sportive)
ucpa.com > slackline-et-decouverte-de-la-highline

À la pêche aux sensations
S’il est une activité qui permet de déconnecter et
de se mettre en position d’affût des manifestations
de la nature, c’est bien la pêche. Aux Arcs - Bourg
Saint Maurice, il existe un domaine de pêche
incroyable avec une dizaine de zones de pêche
répertoriées sur la commune. En altitude le
Lac Saint Jacques, le lac Marloup et le lac de la
retenue collinaire d’Arc 2000, tout près d’Arc 1950,
regorgent d’une population piscicole de truites
arc-en-ciel et d’ombles Chevaliers.
Une occasion pour les novices comme les
pêcheurs expérimentés de s’adonner à cette
activité relaxante. Permis de pêche régional
obligatoire.
Association de pêche lac et torrents :
aappmalacsettorrents.fr

Tomber en amour avec la nature,
dès tout petit
Le camping Huttopia à Bourg Saint Maurice a revu
tout son programme d’animations pour les enfants
de 5 à 12 ans. Baptisé « Les Petits trappeurs », il
propose aux bambins de découvrir la nature en
s’amusant : chasse aux trésors, Land Art, atelier
cabane, découverte de la faune et la flore…
Pour les moins de 5 ans, un cahier d’activités
nature sera distribué gratuitement. Des activités
ludiques à faire avec ses enfants, également en
lien avec la découverte de la nature.
De quoi lâcher les écrans et démontrer à nos
chères têtes blondes qu’il n’y a rien de mieux
qu’être dehors, avec les copains !
Les vacances sont d’ailleurs déconnectées
pour tous au camping Huttopia où seul l’espace
d’accueil est équipé d’une connexion Wifi.
C’est une vraie volonté, pour inciter les clients
à débrancher et favoriser les rencontres avec
les autres vacanciers quand ils viennent se
connecter.
huttopia.com > camping-bourg-saint-maurice
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Se soigner
Montagne, une dose de vitamine verte
On se doutait que la montagne était plutôt vertueuse côté santé. Pour confirmer cette assertion,
une étude* a été menée par Rhône-Alpes Tourisme, en collaboration avec l’Agence de santé
SPRIM, pour faire le point sur les véritables bénéfices santé de la montagne. Après avoir passé
en revue plus de 150 études et ouvrages, elle confirme : oui l’environnement montagneux a bien
un impact positif sur la santé humaine. Voici nos recommandations santé à mettre en œuvre
lors d’un séjour aux Arcs - Bourg Saint Maurice.


* Étude Rhône-Alpes Tourisme, décembre 2021

LES ATOUTS DE LA MONTAGNE ET LEURS EFFETS SUR LE CORPS ET LA SANTÉ

ALTITUDE

BON AIR

Plus on monte en altitude, plus la quantité d’oxygène est faible.
L’organisme s’adapte à ce phénomène d’hypoxie.

Il y a moins de pollution
et moins d’allergènes en montagne.

Augmentation
de la
production
de
globules rouges

Accélération
du
métabolisme

Création
de nouvelles
voies pour
les vaisseaux
sanguins

Amélioration
de la respiration

Modiﬁcation
de la
production
d’hormones

LUMIÈRE

SILENCE

La luminosité en montagne est accrue. De plus, en hiver il y a
un phénomène naturel de réﬂexion de la lumière par la neige.

Il y a moins de bruits environnants
en montagne.

Régulation
de l’horloge interne

Absorption
d’UVB

Mise au repos
du cerveau

FORÊT

FROID

Le microbiote
des forêts de montagne
est plus diversiﬁé.

Plus on monte en altitude, plus la température diminue
(-1° C tous les 100 m). Même en saison d’été, la température
des torrents, rivières et lacs de montagne reste basse.

Rééquilibrage
du système nerveux

Enrichissement des microbiotes
intestinal et cutané

Accélération
du métabolisme

IONS NÉGATIFS
La concentration en ions négatifs dans l’air
à proximité des cascades de montagne (eau pure) est très élevé.

Activation
des lymphocytes NK
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Élimination
d’un facteur de stress

Limitation de l’activité cellulaire
et de l’aﬄux sanguin

Bain de jouvence

Calins aux arbres
Le microbiote forestier, addition de bactéries
positives, de phytoncides (composés
antimicrobiens volatils) et d’essences naturelles
volatiles et odorantes agit quant à lui sur notre
peau, notre microbiote intestinal et notre système
nerveux (baisse du taux de cortisol, l’hormone
du stress) en les renforçant. Il permet ainsi de
booster notre immunité, de réduire notre stress
et d’améliorer la qualité de notre sommeil. MarieOdile Dion, accompagnatrice en montagne,
spécialisée en botanique et thérapeute, initie
les vacanciers à la sylvothérapie, une thérapie
qui s’appuie sur un lien physique avec les
arbres. Une démarche de ressourcement qui
peut s’accompagner d’autres pratiques zen :
Qi Gong, Do In et Yoga de la marche, méditation
et relaxation.
TARIF 32 €/pers. – Famille (2 adultes/2 enfants)
85 € pour ½ journée

Plonger dans l’eau froide des lacs et ruisseaux de
montagne soulage les douleurs et a une action
anti-inflammatoire. Cela modifie également
notre tissu adipeux (transformant la mauvaise
graisse difficile à éliminer en graisse « à brûler »,
plus facile à éliminer durant un effort) et active
notre métabolisme et notre système immunitaire.
Les sports d’eaux vives pratiqués à Bourg Saint
Maurice sur l’Isère comme le rafting, le canyoning,
la nage en eaux vives ou le canoë-kayak sont des
activités idéales pour profiter de ces bénéfices
réfrigérants. Une dizaine de prestataires
spécialisés dans ces pratiques sont disponibles
sur la commune pour encadrer les vacanciers.
lesarcs.com

En mode plus glamour on peut aussi essayer la
fontaine à glace et le bassin froid du très beau
spa Nama Springs à Arc 1800. L’effet est le même,
mais après l’expérience de thermothérapie, on
peut foncer dans le hammam ou le sauna pour
se réchauffer.
namasprings.com

Zen attitude en altitude

Bien plus complète et dynamique que la
marche classique, cette marche accélérée avec
des bâtons spécifiques permet de stimuler le
système cardio vasculaire et la respiration tout en
préservant les articulations et en soulageant le
dos. Grâce aux bâtons elle sollicite les pectoraux,
les bras et le dos pour mobiliser presque 80%
de la masse musculaire totale ! Enfin la marche
nordique, comme la randonnée en montagne,
diversifie le schéma de marche et nous aide à
travailler notre équilibre. En poussant l’effort plus
d’une heure, on produit de la béta endorphine,
l’hormone du bien-être. Tout bénef ! Antoine,
des « Balades des colporteurs », propose chaque
semaine aux Arcs de s’initier à cette activité
accessible pour tous.
TARIF 18 € / la séance de 2 h 30

L’hypoxie, outre le bénéfice connu de favoriser
la production de globules rouges, libère une
hormone coupe-faim (la leptine, l’hormone de la
satiété) et accélère le métabolisme avec un effet
brûleur de calories, facilitant ainsi la perte de
poids. Elle agit aussi sur la circulation sanguine
en favorisant la création de nouvelles voies
pour les vaisseaux sanguins et se révèle donc
efficace pour prévenir l’hypertension. Monter en
altitude permet donc de booster son organisme,
un peu comme un dopage naturel, un bienfait
qui persiste jusqu’à deux semaines après son
retour à une altitude normale. Les différents
espaces contemplatifs installés sur le domaine de
montagne des Arcs / Peisey-Vallandry sont autant
de motivations à aller se poser en hauteur pour
un shoot d’EPO naturel. En outre on y bénéficie
d’un air pur, sans pollution, sans allergènes, ce qui
aide à apaiser l’asthme et facilite la respiration.
Pour parfaire cette cure de jouvence, il suffit de
se relaxer, de profiter des paysages du silence
et du soleil. Naturellement cet environnement
facilite la production de mélatonine (l’hormone du
sommeil) et de dopamine (l’hormone de l’humeur),
la synthétisation de la vitamine D qui active les
lymphocytes T, en charge de détruire les cellules
infectées par un virus ou les cellules cancéreuses.
Un effet anti-stress garanti !

baladesducolporteur.com

lesarcs.com > experiences-domaine

CONTACT marie.randos@wanadoo.fr

Marche nordique,
le sport santé par excellence
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Faire sens
En mode pédago-écolo
La protection de l’environnement est désormais la première préoccupation des Français*.
Pourtant face à la démesure des enjeux, nous peinons souvent à trouver les moyens de nous
impliquer pour changer les choses.
Aux Arcs - Bourg Saint Maurice nous souhaitons faire notre part pour inciter nos visiteurs à se
mobiliser, mais sans les abreuver d’injonctions culpabilisantes, surtout dans un contexte de
vacances où chacun aspire à oublier les tracas du quotidien. Et cela passe d’abord pour nous
par de la sensibilisation et une approche empirique des choses.
Parce que faire découvrir les trésors naturels de notre territoire et tout ce qu’ils nous apportent,
à nous habitants des lieux, et à eux ces villégiateurs de passage, nous parait être le meilleur
moyen d’alerter sur la nécessité de protéger notre planète.


*sondage Ipsos-Sopra Steria publié lundi 16 septembre 2019

Stop Waste Tour,
agir ensemble, maintenant

Découvrir une région
et une culture locale

Le 3 septembre prochain, comme tous les ans, les
habitants de la commune et visiteurs se réuniront
pour une opération de nettoyage de la montagne.
Organisé en partenariat avec la marque engagée
Picture et l’association Mountain Riders cette
journée est surtout l’occasion de nous réunir,
d’échanger sur les initiatives positives, de faire
des constats sur les indéniables signes que nous
percevons, ici, du changement climatique et
surtout, surtout, de positiver. Car le Stop Waste
Tour est la preuve que l’on peut s’entraîner
collectivement à être plus vertueux.
Édition après édition nous sommes plus nombreux
et nous constatons qu’il y a moins de mégots sous
les télésièges, que les restes de pique-nique et les
sacs plastiques ont énormément diminué et que
les aménageurs de notre domaine de montagne,
sont aujourd’hui les premiers investis dans la
préservation de notre environnement.
Les vacanciers sont bien sûr invités à participer à
la fête, plus on est de fous, plus on vit !
Village de marques impliquées, ateliers, piquenique bio et traditionnelle pesée des déchets
ramassés. Record de l’année dernière à battre :
620 kg de déchets ramassés, parce qu’on n’est
pas là que pour rigoler !

Pénétrer un territoire, c’est aussi aller au-delà
des apparences et des évidences. Nos visiteurs
viennent bien sur ici pour profiter des grands
espaces et des activités outdoor. Mais la vallée
de Haute Tarentaise est aussi riche d’une
histoire et d’un patrimoine à approfondir pour
mieux comprendre cette terre de montagne. La
nouvelle collection de guides Monts & merveilles
permet de la découvrir en détail. Articulés autour
de 5 thèmes variés et cohérents, les Parcours
de la mémoire, l’Architecture du XXe siècle, l’Art
Baroque, les Parcours de l’hydroélectricité, les
Cols & panoramas, ces fascicules nourrissent la
curiosité du visiteur, tant sur le plan historique que
sur les patrimoines bâtis et naturels. Ils structurent
les parcours de découverte sur l’ensemble du
territoire. Une chance donnée pour le comprendre
aussi bien que ses habitants.

lesarcs.com/stop-waste-tour-les-arcs

Cèpes Party en automne
Un week-end pour découvrir la flamboyante
beauté des paysages de montagne à l’automne.
À la période où les arbres se parent d’un
caléidoscope de couleurs, où la lumière est
dorée et le soleil encore chaud… et quand ça sent
les champignons !! Ce séjour alterne les sorties
sur le terrain et les debriefs conviviaux pour
étudier sa récolte, encadré par un spécialiste de
la mycologie. Et il participe à notre volonté de
développer des offres à toutes les saisons, pour
changer de modèle et inviter nos hôtes à sortir
des sentiers battus.
DÉTAILS DU SÉJOUR À VENIR

À la découverte
des animaux…
Au sommet de la nouvelle télécabine Vallandry,
se trouve un véritable lieu de vie aux multiples
facettes avec une terrasse panoramique,
un espace de détente couvert équipé d'un
distributeur de produits locaux, et un muséum
d’altitude dédié aux animaux de montagne.
Imaginé et réalisé en étroite collaboration avec
le Parc national de la Vanoise et le territoire
de Peisey-Vallandry, le domaine s’est lancé le
défi de la création d’un véritable Muséum des
Animaux de Montagne en altitude. Cet espace
muséographique unique et ses 30 espèces
de faune est un lieu de découverte et de
sensibilisation, à explorer en famille. Au cours de
leur déambulation, il est conseillé aux visiteurs de
tendre l’oreille à l’affut du chant des Geais ou de
la Grive musicienne.
Des rencontres pédagogiques avec des experts
du Parc sont ponctuellement organisées pour aller
plus loin encore dans l’exploration de l’écosystème
de montagne.

… et du patrimoine local
Ce lieu unique met également en valeur le
patrimoine local, grâce à l’exposition d’objets
traditionnels de la culture de Peisey-Vallandry,
ou encore la présentation de planches d’herbiers
issues de la flore environnante. Favorisant
l’utilisation de matériaux nobles et élégants,
l’intégralité du site a été conçue dans un souci
d’intégration paysagère.
Accessible du 18 juin au 28 août 2022
lesarcs-peiseyvallandry > experiences-domaine

Randonnée marmottes
ou cueillettes des plantes
Se reconnecter avec la nature passe aussi par un
éveil des sens et une expérimentation physique
des éléments. Apprendre de la montagne,
découvrir ses bienfaits et mieux connaitre les
êtres vivants avec qui nous la partageons est le
premier pas vers une prise de conscience.
Les plus petits s’émerveilleront de l’agilité des
marmottes et de leurs conversations stridentes
lors des « randonnées marmottes » organisées par
HERO Les Arcs.
lesarcs.com/hero

Les plus grands apprendront avec Stéphanie
Courtois, accompagnatrice en montagne,
comment reconnaitre la fleur d’arnica, la reine
des prés ou la gentiane jaune et comment les
transformer en recettes médicinales. Ou ils
ramasseront de l’ail des ours, des pissenlits, des
myrtilles ou des baies de genièvre, selon la saison.
TARIF 150 € pour 1 à 3 personnes / la ½ journée de
randonnée thématique (30 € par pers. sup.)
stephaniecourtois73.com

Les Arcs engagé au côté
du Secours populaire
Cela fait un moment que nous réfléchissons au
moyen de nous investir dans des actions plus
sociales, plus inclusives. Les Arcs a été créée avec
une certaine ambition sociale : celle de permettre
au plus grand nombre de découvrir la beauté de
la montagne et de séjourner dans une station
empreinte de mixité. Nous souhaitions renouer
avec cette vision.
Nous avons donc décidé de soutenir le Secours
populaire et ses actions permettant à des familles
défavorisées de partir en vacances.
Nous avons été suivis avec enthousiasme par
les partenaires de la station que nous avons
sollicités pour participer à ce projet et c’est donc
dix familles que nous avons accueillies en avril
dernier pour une semaine de séjour totalement
pris en charge par les acteurs des Arcs.
Nous remercions l'hôtel Mercure d’Arc 1800, qui
a offert l’hébergement et la pension complète,
les écoles de ski ESF Arc 1800 et Arc Aventures
qui ont assuré les cours de ski et le loueur de
matériel Skiset qui a pourvu parents et enfants
en skis et chaussures.
Ce partenariat a vocation à se poursuivre et
nous travaillons d’ores et déjà sur une opération
similaire cet été.

19

En version
technico innovante
Le domaine Les Arcs / Peisey-Vallandry aménage
aujourd’hui les espaces naturels encadrant la
station avec le souci permanent de préserver
la biodiversité et d’exploiter de manière
responsable. Tour de piste de leurs actions les
plus emblématiques passées ou à venir.

La réhabilitation
de zones humides
Une des qualités essentielles d’une zone humide
pour la vie, réside dans sa faculté à retenir l’eau.
Elle agit comme une éponge naturelle aux
fonctions hydrologiques, épuratoires, biologiques
et climatiques. Elle retient et restitue l’eau, la
régule et alimente les cours d’eau. Elle joue
aussi un rôle de filtre des éléments organiques
et minéraux, et agit comme un thermorégulateur
naturel. Ces viviers de biodiversité doivent être
protégés. C’est pour cette raison que le domaine
s’est engagé depuis 5 ans dans la réhabilitation
d’une zone humide par an. Après celle de la zone
humide du Golf d’Arc 1800 en 2021, c’est au tour
de la zone humide au départ du télésiège 2300 à
Peisey-Vallandry, d’être restaurée. La récupération
en eau naturelle du site permettra cet été, la
création d’un petit étang. Si cette nouvelle zone
représente un attrait estival et paysager pour
nos visiteurs, c’est avant tout un vecteur de
développement de la biodiversité du site qui
permettra également aux troupeaux voisins de
s’abreuver.

La réimplantation
d’espèces et le reboisement
Dans la continuité du contrat de culture avec
Millet Pépinières de Drumettaz – Clarafond, le
domaine s’engage dans la réimplantation de
200 pieds d’espèces de landes (des myrtilles,
des rhododendrons, des airelles et du genévrier).
Cette opération aura lieu dans l‘automne et
consistera à réimplanter notamment les bords
de pistes pour recréer, favoriser et accélérer la
reprise d’une végétation naturelle et d’un habitat
essentiel à certaines espèces de papillons
comme le solitaire. Par ailleurs, en anticipation
du réchauffement climatique, le domaine reboise
conjointement avec l’ONF - l’Office National des
Forêts - des espèces exogènes, qui résisteront
aux futures sécheresses. Sur le secteur de
Peisey-Vallandry, des opérations de reboisement
de grande envergure sont prévues cet automne,
avec plus de 700 arbres.
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Stop ou encore...
La commune de Bourg Saint Maurice - Les Arcs a
décidé d'instituer un moratoire sur les nouveaux
lits touristiques. Depuis elle co-construit avec
les habitants un projet de territoire qui intègre
une véritable vision de ce que pourrait être la
destination Les Arcs - Bourg Saint Maurice dans
10, 20 ou 30 ans. Parce que la sobriété heureuse
c'est faire moins, mais faire mieux !

Le programme Birdski
Le Parc national de la Vanoise et le domaine
développent depuis 2019 le programme Birdski
afin de mieux comprendre et connaitre le tétras
lyre, et ainsi préserver son environnement naturel.
Ont été réalisés :
• Un diagnostic d’habitat ou de reproduction pour
cartographier les zones de tranquillité du tétras lyre
• L’équipement de 30 % des câbles des remontées
mécaniques en balises GPS avifaune (800m de
câbles d’ici la fin de l’automne 2022)
• L’organisation, pour nos visiteurs, d’ateliers
et de rencontres pédagogiques avec des
ambassadeurs du Parc national de la Vanoise

Réduire et optimiser la consommation énergétique du domaine
À l’horizon 2030, l’objectif est de pouvoir produire 25 % de la consommation électrique totale du domaine
grâce aux énergies renouvelables d’une part, mais également en portant une attention particulière à
la réduction des déperditions énergétiques (notamment thermiques) générées par un patrimoine bâti
suranné. Le domaine Les Arcs / Peisey-Vallandry travaille sur trois axes :
Améliorer la performance énergétique
des bâtiments
Une étude sur la performance énergétique de ses
locaux est en cours pour identifier et prioriser les
chalets à rénover en priorité. Un premier chalet, à
Arc 2000 a été réhabilité et est devenu à haute
performance énergétique, un modèle en matière
de perméabilité et d’isolation. Au sommet du
télésiège de Carreley à Arc 1800, le pupitre de
commande est désormais entièrement chauffé
grâce à l’énergie produite par la machinerie de
l’installation. La nouvelle télécabine de Vallandry a
aussi bénéficié de cette configuration vertueuse.
Valoriser le potentiel photovoltaïque
Initié en 2019, le secteur de l’Aiguille Rouge
compte désormais une soixantaine de panneaux
photovoltaïques installés sur la gare d’arrivée
de la télécabine de Varet et la gare de départ
du téléphérique de l’Aiguille Rouge. Avec une
production annuelle de 19 220 kWh/an, soit
l’équivalent de la consommation de 3 à 4 foyers
français, cette installation permet de couvrir
l’intégralité des consommations en chauffage du
site. D’ici l’automne 2022, le domaine comptera
360 panneaux photovoltaïques avec l’habillage

de la toiture d’un site supplémentaire conséquent
à Arc 1600. Sur cette lancée, le domaine réalise
alors une étude de faisabilité visant à identifier le
potentiel photovoltaïque de 3 autres sites à forte
consommation électrique, dont l’objectif, à terme,
et de pouvoir autoconsommer la majeure partie
de sa production.
Tirer parti de l'hydroélectricité
Le domaine a pour ambition d’utiliser le réseau
neige de culture pour l’hydroélectricité, quand
celui-ci n’est pas en cours de production. En
réutilisant les infrastructures existantes et
en ajoutant une turbine, il peut ainsi rendre
énergétiquement neutre toute sa consommation
annuelle d’électricité du réseau de neige de
culture soit 12 % de sa consommation annuelle.
Ainsi des travaux sont actuellement menés pour
une mise en service de la première turbine au
printemps 2023, à Arc 2000. D’autres projets
hydroélectriques en autoconsommation sont
à l’étude puisque le domaine s’est fixé pour
objectif d’atteindre 25 % de sa consommation
électrique d’ici 2030.
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À chaque saison
son événement
Marathon des Alpes
15 mai

C’est un tout nouveau marathon aux saveurs
alpines qui se lance cette année.
Le parcours démarrera à Bourg Saint Maurice et
rejoindra, par des chemins arborés, les villages
de La Plagne Tarentaise. Le Marathon des Alpes
est en fait un événement qui en cache plusieurs :
outre le classique marathon de 42 km, l’événement
propose aussi un marathon en relais (par équipe
de trois), un semi-marathon de 21 km, une course
en individuel de 10 km et des courses enfant
de 2,8 km et 1 km. Chacun trouvera donc un
challenge à sa mesure, les compétiteurs confirmés
mais aussi les coureurs amateurs, les familles et les
personnes en situation de handicap.
Cette manifestation sportive participe aussi de la
volonté de développer l’attractivité du territoire
au printemps.
lesarcs.com > le-marathon-des-alpes

Raid In France

T.REX

Cette course extrême appartient au cercle très
fermé des compétitions qualificatives pour le
Championnat du monde ARWC (Adventure
Racing World Series), le circuit des raids aventure
« longue distance » de la planète. Le concept :
4 coureurs, en autonomie et immersion totale
dans la nature pour une aventure de 4 à 8 jours,
sans interruption.
Départ de Bourg Saint Maurice le 22 juin, pour les
60 équipes venues du monde entier, et arrivée
à Aix Les Bains le 1er juillet au terme de plus de
400 km de course et 15 000 m de dénivelé positif,
alternant des disciplines variées comme de la
haute-montagne, du trek, du VTT, du packraft, du
kayak, du canyoning, de la spéléo, de la montagne,
des cordes…
Toutes les infos : raidinfrance.com

Un événement autour de la transition, par
ceux qui la font
Aux Arcs – Bourg Saint Maurice on souhaite
accélérer le mouvement de la transition. Et c’est
en s’inspirant de ce qui marche, en ne refaisant
pas les erreurs que d’autres ont fait qu’on peut
progresser plus vite. T.Rex est donc un événement
B2B qui proposera une journée 100% retours
d’expériences autour de la transition. Destinée
aux marques et aux territoires, le concept est
simple : demander à ceux qui sont dans l’action
et qui mènent des projets de transition en
montagne et dans l’Outdoor de venir partager
leurs expériences, leurs succès et leurs échecs,
pour permettre à tous de presser le pas vers une
montagne plus durable.

22 juin au 1er juillet

17 juin 2022

lesarcs.com > événements/T.REX

Cabaret cirque d’Arc 1600
8 au 10 juillet

Le Cabaret cirque d’Arc 1600 propose une fresque
théâtrale circassienne qui mêle performances
acrobatiques, danse et cascades. Un show
extravagant et loufoque qui ravira petits et
grands et promet des spectacles pleins d’humour,
d’actions et de surprises. La Compagnie Five Foot
Fingers proposera des ateliers en journée et le
spectacle Jungle Five en soirée.
lesarcs.com > le-cabaret-cirque-darc-1600

Académie Festival
de Musique des Arcs
Du 15 au 29 juillet

C’est la 49e édition de ce festival de musique de
haut vol. La thématique fil rouge de cette édition
sera « Les musiques romantiques françaises »
avec la volonté de faire (re)découvrir certains
compositeurs français oubliés.
Alexandre Gasparov, le compositeur en résidence
consacre la très grande qualité de ce festival. Ce
musicien émérite a été plusieurs fois lauréat du
Concours de composition dans son pays, avant
de s’installer à Paris en 1990 où il poursuit à la fois
son travail de création et sa carrière de pianiste.
Cet été l’Académie revient, après deux années
d’interruption dues à la pandémie. Les vacanciers
retrouveront donc le plaisir d’entendre les arpèges
des jeunes musiciens en répétition.
Temps forts à ne pas manquer
Vendredi 15 juillet : le concert d’ouverture avec
l’œuvre d’Alexandre Gasparov « Scène d’un ballet
imaginaire », une sonate pour violon et violoncelle
Le mardi 19 juillet : la pièce musicale « Pirojki »,
création mondiale d’Alexandre Gasparov, créée
en exclusivité pour le Festival des Arcs
Jeudi 28 juillet à 17h – Arc 1950 : le concert en
extérieur « Les Variations Goldberg », par le trio
à cordes emmené par Eric Crambes, Directeur
artistique du festival.
La journée du 29 juillet : la journée de clotûre du
Festival : portes ouvertes pour suivre les master
class et concert de clôture avec l’orchestre de
l’Académie.
lesarcs.com/festival-de-musique

Xplore Alpes Festival
Du 21 au 30 octobre 2022

Ce Festival est un vrai projet de territoire puisqu’il
se déroule sur 12 communes de Tarentaise.
Il se décline autour de grands pôles :
L’académie : plus de 35 activités réparties en
six univers avec des ateliers animés par des
moniteurs diplômés d’Etat et parfois de grands
champions à l’exemple de Martin Kern ou de
Candice Bonnel qui animeront les ateliers trail et
ski alpinisme.
Les films : plus de 100 films de montagne, de
sport outdoor, d’aventure, d’histoire, de nature...
seront projetés dans une douzaine de salles.
Dix Awards décernés par un jury professionnel
récompenseront les films en sélection dont
le Grand Prix du Xplore Alpes Festival. Les
projections sont suivies d’échanges avec les
protagonistes des films (réalisateurs, athlètes,
producteurs…)
Les causeries : des conférences, table-ronde,
entretiens, master class.… pensés pour initier des
échanges riches et inspirants entre le public et
des experts.
Le village Xplore : lieu de convivialité, il rassemble
l’ensemble des protagonistes du festival, mais
également des exposants, des marques, des
artistes, pour mettre en valeur les actions positives
de notre territoire.
lesarcs.com > Xplore-alpes-festival

Des événements
qui portent haut nos valeurs
Aux Arcs – Bourg Saint Maurice, nous demandons
à tous les organisateurs d’événement avec
qui nous travaillons de respecter une charte
responsable et de mettre systématiquement
en place toute une série d’actions comme
faciliter le covoiturage, concevoir des outils de
communication responsable, mettre en place un
tri des déchets, proposer des produits de saison
locaux et bio pour la restauration ou encore
installer des toilettes sèches quand c’est possible.
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Marathon des Alpes
15 mai

Un tout nouveau marathon au départ de
Bourg Saint Maurice, capitale des sports
outdoor
Toutes les infos : 4timingevent.com/event/
marathon-des-alpes

T.REX
17 juin

Un événement B2B autour de la transition,
par ceux qui la font
Toutes les infos : lesarcs.com > T.REX

Raid In France
22 juin au 1er juillet

Une course extrême qui réunit plus de
60 équipes venues de 13 nations différentes
Toutes les infos : raidinfrance.com

Coupe de France de VTT DH
1er au 3 juillet

Toutes les infos : lesarcs.com >
Coupe-de-France-descente-vtt

Vertical K2 Villaroger
3 juillet

Course de trail double kilomètre vertical
Toutes les infos : k2-tps.fr

Académie Festival
de Musique des Arcs
15 au 29 juillet

Des musiciens de renommée internationale
pour 15 jours de concerts gratuits
Toutes les infos : festivaldesarcs.com

Trail des Arcs
21 juillet

Trail de 15 km et 1 000m D+ reliant Arc 1600
à 1800
lesarcs.com > TraildesArcs

Nocturne des Ruelles
5 août

Course urbaine de VTT en relais par équipe de 2
Toutes les infos : lesarcs.com/
la-nocturne-des-ruelles

Salon de l’Agriculture
de Montagne
21 et 22 août

Deux jours de fête autour du pastoralisme
et de l’agriculture de montagne avec plus
de 100 exposants venus de tous les massifs
montagneux français
Toutes les infos : lesarcs.com/
marche-agriculture-montagne

Les mercredis de l’été

Ultra Trail du Mont Blanc :

À Bourg Saint Maurice, marché des
producteurs et artisans ... et concerts
en fin de journée
À Arc 1950, fêtes familiales chaque mercredi
autour d'une thématique. Nombreuses
animations
Toutes les infos : lesarcs.com >

23 août

Du 6 juillet au 31 août inclus

Course TDS

Passage à Bourg Saint Maurice
de 4h35 à 11h le lendemain

UTMB
26 août

les-mercredis-de-lete

Passage aux Chapieux de 22h15 à 5h15 le
lendemain
Toutes les infos : utmbmontblanc.com

Cabaret Cirque d’Arc 1600

Stop Waste Tour

Un festival circassien gratuit et ouvert à tous.
Ateliers jeune public et représentations
de la troupe Jungle Five
Toutes les infos : lesarcs >

3 septembre

Une journée pour agir. Opération de nettoyage
de la montagne
Toutes les infos : lesarcs.com/

Cabaret-cirque-Arc1600

stop-waste-tour-les-arcs

Fêtes de l’Edelweiss

Xplore Alpes Festival

Fête folklorique avec chants et danses
du monde, spectacle
Toutes les infos : lesarcs/fete-edelweiss

Un événement autour de la montagne, sous
toutes ses faces
Toutes les infos : lesarcs.com > Xplore-alpes-festival

10 juillet

21 au 30 octobre 2022

La Démontagnée
22 octobre

Le retour des troupeaux en vallée après
un été en alpage

SERVICE PRESSE
CÉCILE ROMUALDO & LUDIVINE MARTIN
+33 (0)6 24 93 23 64 • +33 (0)4 79 07 61 16
presse@lesarcs.com • presse.lesarcs.com

© Crédits photo : Académie Festival de Musique des Arcs, ADS, John Beague, Lea Claisse, Marie-Odile Dion, Huttopia, Andy Parant, Juliette Rebour, Manu Reyboz, SCALP, Jean-Marie Séveno, Florian Sollima, C. Stramba Badiali, E. Viverge, WeareMerci – Impression sur papier 100% recyclé : Edelweiss – Maquette : nanofactory.fr

Agenda 2022

