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Programma in Italiano 
disponibile all'Ufficio Turistico

English Program 
available at Tourist Office

VOTRE TEMPS FORT      DE LA SEMAINE

VARS EN FÊTE

OFFICE DE TOURISME 
Vars Les Claux 

04 92 46 51 31 
vars.com

Ce document n’est pas contractuel. Les informations et tarifs présentés sont donnés à titre indicatif. 
Les informations peuvent varier en fonction des conditions météorologiques. 

Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception : Syllys Design
Edition : Office de Tourisme de Vars – été 2022

Crédit photos  : Thibaut Blais

Retrouvez toutes les informations (horaires, tarifs, 
évènements, animations et activités) à l’office de 
tourisme, sur le site vars.com, ou sur l’appli Vars.

 Horaires 
 Lieux   

 Type de public  
   =Accessible en navettes    

=Accessible aux personnes 
     à mobilité réduite  (PMR)  

€ Payant

  PENSE       PAS BÊTE

REMONTÉES MÉCANIQUES 
Du 2 juillet au 28 août :  Télémix de Chabrières ouvert tous les jours. 
Du 9 juillet au 28 août :  Télésiège de Ste Marie tous les jours.
Télésiège de Peyrol les samedis, dimanches et lundis.
 
NAVETTES 
Un service de navettes inter-villages est mis en place gratuitement 
dans la station, au col de Vars et au Val d’Escreins.

LUGE DU CARIBOU 
La luge sur rail est ouverte tous les jours de 10h30 à 18h30 jusqu’au 
28 Août.

VTT OU VTTAE
Il y en a pour tous les goûts et les niveaux : Le Vars Bikepark, ce sont 
21 itinéraires DH, enduro, cross-country ! Plan gratuit disponible. Le 
VTT c’est aussi 2 fun zones au plateau du Caribou et au sommet du 
télémix pour s’amuser ou s’initier sur des modules en bois. 

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE ET TRAIL 
Plus de 200km de sentiers de randonnées et 6 parcours de trail vous 
attendent ! Procurez-vous le guide des randonnées (3€) le guide des 
balades faciles (gratuit) et le guide trail (gratuit) !

LA RÉSERVE DE NATURE DU VAL 
D’ESCREINS 
Des sentiers thématiques, des itinéraires trail, des parcours 
d’orientation, des espaces barbecue et des navettes… 
L’incontournable trésor 100 % nature ! Procurez-vous le dépliant 
gratuit spécial « Val d’Escreins ».

LE GUIDE FAMILLE
Véritable « bible » de vos vacances à Vars en famille, le guide vous 
inspirera tout le programme de vos journées d’activités.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
ET ESPACE MULTIMÉDIA 
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le vendredi de 
10h à 12h. 

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL 
Ouvert tous les jours des vacances d’été de 7h30 à 19h, pour les 
enfants de 3 à 11 ans. Le Chatelrêt, Vars Sainte Marie, 04 92 46 53 82.

MESSES 
Tous les dimanches, 10h30 au centre Œcuménique, Vars Sainte Marie.

LA CHÈVRERIE DE LA FONT SANCTE 
Lundi et mardi de 16h30 à 18h30 et du mercredi au dimanche de 10h 
à 12h et de 16h30 à 18h30 à Vars St Marcellin. Infos : 06 35 50 24 29.

ANIMATIONS LIBRE ACCÈS
Profitez d’un skate-Park sur le plateau du Caribou et d’un espace 
de Beach volley à Vars Sainte-Marie. Partez à la recherche des balises 
cachées dans la forêt avec le parcours de découverte au départ de 
l’office de tourisme des Claux et retrouvez les informations pratiques 
et des idées d’activités dans le Guide Famille.  

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET 
En vacances aussi, je trie ! Dans le cadre du territoire zéro gaspillage, 
zéro déchet, la commune vous propose la possibilité de trier 
vos déchets dans différents points dans la station. Vous pourrez 
trier les emballages (bac jaune), le verre (bac vert), et les déchets 
non recyclables. Retrouvez le point de tri le plus proche de votre 
hébergement sur le plan des villages. 
Déchetterie de Sainte-Marie : lundi et jeudi de 14h à 17h. Mercredi et 
vendredi de 9h à 12h.

AGENDA      DE L’ÉTÉ 

JUILLET 2022 

• Du 23 au 29 juillet :  Stage de chants polyphoniques
• 27 Juillet :  Vars en Fête
• 30 & 31 Juillet :  Vars Mountain Trail 

AOÛT 2022 
• Du 24 Juillet au 14 Août : Exposition peintures de 16h à 18h 
                                                  au temple de Saint-Marcellin. 
• Du 2 au 16 Août : Le festival Musique à Vars 
• 3 Août : Visite de la cabane de Chabrières
• Du 6 au 13 Août :  Concerts autour de l’orgue
• Du 10 au 16 Août : Semaine de la Boule Varsincque
• 10 Août : Journée animations au Val d’Escreins
• 14 Août : Fabrication du pain 
• 15 Août : Fête du Patrimoine - village de Sainte-Marie
•  Du 16 au 18 Août : Rencontres astronomiques
•  24 Août : Pas du Curé - randonnée pèlerinage
•  25 Août : Challenge national des écoles de course d’orientation.

DU 24 AU 29 JUILLET

Vars la Forêt Blanche                                                                       vars_fob                  
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PROGRAMME 
D’ANIMATIONS



VARS EN FÊTE  
A la découverte des alpages
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Programme :
- Inauguration de la cabane pastorale
- Repas préparé par les jeunes 
agriculteurs (18€)
- Ateliers pour adultes et enfants
- Fabrication du fromage de chèvre
- Groupe musical
- Buvette

Tous les renseignements concernant 
l’accès au site sont disponibles à 
l’office de tourisme et sur le flyer 
dédié.

Journée organisée par l’association Vars au fil du temps avec le concours des 
éleveurs, de la municipalité et de l’Office de Tourisme.
Annulation en cas de mauvais temps.

 10h - 17h
  Vallon des Prises

  T.Public 

SPECTACLE TOUT PUBLIC
Arsud présente « la Tournée Mosaïque »
Spectacle gratuit offert par la Région Sud

« L’avis bidon – face A » Arts de la Rue 
par Cirque la compagnie. 

 Munis d’une planche coréenne, 
d’un mat chinois, d’une échelle 
libre et de leurs voix, quatre 
circassiens multiplient les 
prouesses acrobatiques et 
posent un regard lucide sur la 
force du lien qui les rassemble.

Ici l’amitié s’impose comme un 
espace de solidarité. Frissons et 
rires assurés avec ce spectacle 
où tout peut basculer, sauf le 
lien qui les unit.

Avec humour et dérision, quatre acrobates prennent d’assaut la scène. 
Ça bouge et ça saute dans tous les sens. Ça tombe et ça carbure à 
l’adrénaline pure. Avec ces artistes authentiques qui se livrent tout 
entiers, l’art du cirque n’est pas bidon ! 

 18h
  Parvis, Office de tourisme de Vars les Claux

  T.Public      =PMR

MERCREDI     27 JUILLET  

JEUDI       28 JUILLET  

MARCHÉ HEBDO
Fruits et légumes frais, charcuteries, fromages, produits locaux et 
artisanaux, vêtements…tout pour préparer de bons repas, de bons 
apéros ou tout simplement vous faire plaisir !

 A partir de 8h  
 Place du marché d’été, Office de Tourisme, Vars les Claux  

  T.Public       =Navettes    =PMR  

LUDOTHÈQUE
Aujourd’hui, on joue! Des jeux ludiques pour tous, entre amis, en famille 
pour réfléchir, rire, coopérer et découvrir !

 10h  à 13h  
 Parvis, Office de tourisme de Vars les Claux

 Famille      =Navettes    =PMR  

BALADE PÉDAGOGIQUE AU CŒUR DU VAL
Membre de l’Office Français de la Biodiversité, Elyse vous accompagne 
pour une balade pédestre au cœur de la réserve de nature du Val 
d’Escreins, à la découverte de la faune de montagne et des espèces 
végétales environnantes.
Un après-midi sous le signe de la sensibilisation à l’environnement dans 
un cadre préservé et à préserver.

A partir de 8 ans. Groupe de 12 personnes maximum. Durée : 2h30 / 3h
Prévoir un petit goûter, de l’eau, une tenue de marche adaptée (avec un 
vêtement de pluie au cas où) et une paire de jumelles si vous en avez.
Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme de Vars

 14h30  Réserve de nature du Val d’Escreins, 
Chalet d’accueil, parking principal
   A partir de 8 ans    =Navettes 

RDV DES MARMAILLES
Spectacle «Ma Mamie m’a dit» 

par la compagnie La Panthère Noire.
Spectacle «Ma Mamie m’a dit» 
Rencontre  avec  Ernes t , une 
marionnette qui veut encore et 
toujours le même conte : le petit 
chaperon rouge. Un spectacle qui va 
tordre le cou à l’histoire, le tout en 
musique, dans la bonne humeur, avec 
une touche de suspens, beaucoup de 
lou foquer ie  ma is  sur tout  de 
l’émotion. Préparez-vous à rire à 
gorge déployée !

 18h  Salle Chastan, 
Vars Sainte-Marie

  Famille - A partir de 2 ans
   =PMR   

MARDI     26 JUILLET 

4 - 13 - 24 - 44 KM

KV-KL 

BIATHL 
DEFI VARSINC : 
KV-KL + 13KM + 24KM 

PROGRAMME 
Samedi 30 juillet  : 
KV-KL
13 km- la foulée de Peyrol 
Dimanche 31 juillet : 
4km- Tour des villages
24km- Boucle de Peynier
44km- Tour des Crêtes

Village événement et initiation 
biathlon enfants les deux jours.

VARS MOUNTAIN TRAIL

FÊTE PASTORALE SAINTE MARIE MADELEINE 

11h : Messe en plein air par Msg Xavier Malle et Msg Bruno Gruat et 
Chorale « entre ciel et sommets »
12h : Bénédiction des troupeaux
12h30 :  Verre de l’amitié
13h :  Pique-nique tiré du sac
13h à 16h :  Animation musicale

Evénement organisé par les paroisses de Saint-Paul-sur-Ubaye et de Vars
Plus d’infos : 06 26 86 78 43 / 06 78 34 56 31

   Chapelle du Col de Vars        T.Public    =Navettes   

AUTOUR DE L’ORGUE
Concert « Airs célèbres »
Emmanuelle Demuyter, soprano et 
Frédéric Isoletta à l’orgue.
Organisé avec le concours des 
associations Orgue Plus, Un orgue 
pour Vars et Vars Passion

 18h30
  Centre œcuménique, Vars Sainte-Marie

   T.Public    =PMR   € 12€, gratuit pour les moins de 12 ans.

POT D’ACCUEIL
Présentation du programme d’animations de la semaine et des prestataires 
d’activité de la station. Boissons offertes par l’office de tourisme. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

 17h  Parvis, Office de tourisme de Vars les Claux
   T.Public       =Navettes    =PMR 

CONTES PERCHÉS
« La sieste des poètes » 
Hamacs, balancelles et fauteuils 
disposés dans une forêt magique. Un 
temps pour soi à écouter des textes 
de grands auteurs sur la nature et 
quelques légendes des montagnes. 

Toujours entre humour et poésie, 
le conteur Nicolas Bonato vous 
emmène en voyage sous les arbres. 

Places limitées, inscriptions à l’office 
de tourisme

 10h, 11h15, 13h45, 15h 
et 16h15

  Réserve de nature du Val d’Escreins 
 Chalet d’accueil, parking principal

   Tout public     =Navettes 

AUTOUR DE L’ORGUE

Atelier choral Jean-Sébastien 
Bach, direction J.F. Sénart

Organisé avec le concours des 
associations Orgue Plus, Un orgue 
pour Vars et Vars Passion

 18h30   Centre œcuménique, Vars Sainte-Marie
  T.Public     =PMR    € Libre participation

VENDREDI    29 JUILLET  

VÉLOS RIGOLOS
Découvrez et testez des vélos aussi farfelus que rigolos : mini-bike, triporteur 
ou encore vélo lunette. Animé par l’association haut-alpine Mobil’idée, 
spécialisée dans la mobilité de proximité, vous pourrez aussi échanger sur 
l’utilisation du vélo au quotidien et l’alternative qu’il représente.

 10h-17h
  Place du marché d’été, Office de Tourisme, Vars les Claux 

  T.Public - À partir de 4 ans     =Navettes      

LUNDI    25 JUILLET  

DIMANCHE    24 JUILLET   

Programme complet et inscription sur Vars.com


