
VOTRE TEMPS FORT    DE LA SEMAINE

Du 27 au 29 janvier 2023

  DE SKI DE 
VITESSE 

COUPE DU 
MONDE

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 – Hiver 2022-2023

Crédit photos  : www.scalpfoto.com

NAVETTES 
Un service de navettes inter-villages est mis en place gratuitement 
dans la station. Ainsi que des navettes tardives lors des vacances 
scolaires et festivités. Horaires disponibles aux Offices de tourisme, 
sur le site vars.com, ou sur l’appli Vars.    

LUGE SUR RAIL DU CARIBOU 
Située sur le haut de la station, la luge sur rail est ouverte tous les 
jours (sauf en cas de mauvais temps) de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h45. Ouverture en nocturne jusqu’à 20h00 tous les vendredis 
des vacances de Février. 

ITINÉRAIRES PIÉTONS / RAQUETTES 
Plus de 50 km de sentiers piétons, raquettes et des tracés accessibles 
aux fondeurs dont de nouveaux itinéraires à découvrir ! Plan gratuit et 
informations disponibles aux Offices de tourisme, sur le site vars.com, 
ou sur l’appli Vars.  

ITINÉRAIRES DE SKI DE RANDONNÉE 
Trois itinéraires jalonnés afin de pratiquer le ski de randonnée (en 
fonction des conditions météo). Informations disponibles à l’Office 
de Tourisme, sur le site vars.com, ou sur l’appli Vars. 
 
SNOWPARKS TOUS NIVEAUX 
Le VarsPark est composé de 4 espaces freestyle sur le domaine 
skiable. Pour que chacun puisse y trouver son bonheur ! 

LA GROTTE DE GLACE 
À la sortie du télémix : 100 mètres de galeries jalonnées de 
sculptures sur le thème de l’Égypte Antique. Horaires : La grotte de 
glace est ouverte tous les jours aux horaires d’ouverture du Télémix 
de Chabrières (en fonction des conditions météo)

MESSES  
Tous les dimanches à 17h45 au centre œcuménique, Vars Sainte-
Marie. 

CINÉMA 
Programme disponible aux Offices de Tourisme et sur www.cinvalley.fr.

Retrouvez l’ensemble des animations et activités 
de l’Office de Tourisme de Vars sur vars.com, sur 
l’application Vars, ou disponible en format papier aux 
points d’informations. 

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

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL 
Ouvert les mercredi, samedi et dimanche hors vacances scolaires 
et tous les jours pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h. Le 
Chatelrêt Vars Sainte-Marie, 04 92 46 53 82.

LA CHÈVRERIE DE LA FONT SANCTE 
Visite tous les jours de 16h30 à 18h30.  la traite est visible en accès libre 
sans inscription à partir de 17h (06 35 50 24 29). Magasin ouvert de 10h 
à 12h et de 16h30 à 18h30, sauf les lundis et mardis matin.

CHARTE DE QUALITÉ VARS 
Les établissements s’engagent pour vous offrir un accueil et des 
prestations de qualité en signant la charte « Best Of Vars » 2022-23, 
repérez les adhérents grâce à leur autocollant collé sur leur vitrine ou 
sur le site vars.com !  

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 à 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. 

Vous souhaitez trier vos épluchures ? Depuis 2022, le 
SMITOMGA met en place des solutions de collecte et 
de compostage des biodéchets à Vars. Pour connaître 
les points de tri existants et ceux en projet, contactez le 

04.92.45.59.91 ou envoyez un mail à 
valorisation@smitomga.com. 

 Horaires     Lieux   
 Type de public  

   =Accessible en navettes    
=Accessible aux personnes 
     à mobilité réduite    
€ Payant

JANVIER 2023 
• Du 26 au 30 Janvier : Coupes du Monde de Ski de Vitesse

FÉVRIER 2023 
• 09 Février : Février fait son show
• 14 Février : St Valentin
• 16 Février : Février fait son show
• 23 Février : Février fait son show

MARS 2023  
• 02 Mars : Février fait son show
• 11 Mars :  Vars family Challenge
• Du 15 au 25 Mars : Speed Masters, tentative de record du monde 
et championnat du monde de ski de vitesse (en fonction des conditions météo)

  PENSE       PAS BÊTE AGENDA      DE L’HIVER  

Thierry JANNOT | arome-graphic.comLOGO TEAM

www.skipass.vars.com

DU 23 AU 29 JANVIER 

Vars la Forêt Blanche                                                                vars_fob               
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PROGRAMME 
D’ANIMATIONS

Programma in Italiano 
disponibile all'Ufficio Turistico

English Program 
available at Tourist Office



 RÉVEIL MUSCULAIRE 
Un petit réveil musculaire animé, tout en douceur, pour bien démarrer 
la journée ! À partir de 14 ans, merci de vous munir de votre serviette.
inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

 10h 
   Salle Eyssina, Office de Tourisme de Vars les Claux    

  T.Public       =Navettes       =PMR
  

EN PLEIN DANS LE MILLE
Saurez-vous atteindre notre cible géante ? Affrontez-vous sous l’œil avisé 
de notre animateur ! 

 14h30
   Parvis de l’Office de tourisme de Vars les Claux 

  T.Public       =Navettes       =PMR

JEUX DE SOCIÉTÉ  
Venez vous divertir autour de plusieurs jeux de société après une journée 
sportive !

 16h   Salle Eyssina, Office de Tourisme de Vars les Claux
  T.Public       =Navettes       =PMR

BÉRET HOCKEY
Les membres de chaque équipe se donnent un numéro et se mélangent. 
L’arbitre annonce un numéro, les 2 joueurs correspondant s’élancent 
avec leur cross vers le palet et essayent de le ramener vers leur camp 
en le poussant. 

 10h     Front de Neige de Chabrières
   Famille      =Navettes   

OÙ EST DORLOTTE LA MARMOTTE ? 
Trouver notre mascotte qui se promène à Vars Sainte-Marie. Touchez 
son nez et elle vous proposera un petit jeu. Quelques goodies seront à 
gagner si vous y parvenez.

 Dès 14h 
  Vars Sainte-Marie 

  Famille      =Navettes   

MARCHÉ HEBDO
Laissez-vous tenter par les vêtements, fruits et légumes frais, 
charcuteries, fromages, produits locaux...tout pour préparer de bons 
repas, de bons apéros, ou simplement vous faire plaisir !

 À partir de 8h   Vars les Claux  
  T.Public       =Navettes       =PMR

COURSE DE LUGE 
Un peu d’effort à la montée, et de la rigolade à la descente ! Muni de 
votre luge à freins métalliques et de votre casque, venez découvrir et 
vous amuser accompagné de nos animateurs. 

 10h30
  Plateau du Fournet, Vars les Claux

   T.Public      =Navettes   

ULTIMATE FRISBEE GIVRÉ
Venez profiter du jeu de frisbee en équipe, l’équipe qui marque le plus 
de points gagne le match.

 17h   Front de Neige de Chabrières    
   Famille       =Navettes    

VISITE DE L’USINE À NEIGE 
Découverte et explication du métier de nivoculteur et de la neige de 
culture.  Accès par le Télémix de Chabrières, forfait valide obligatoire.

 Entrée libre de 10h à 12h  
 Usine à neige, piste du Clapier 

   T.Public     =Navettes    

VISITE D’ÉTABLE           
Découvrez et visitez l’exploitation agricole en compagnie de notre éleveur 
local Kévin Bonnabel et de l’association Vars au Fil du Temps.

 14h  Sainte-Catherine arrêt navette « Le Rey » 
   T.Public     =Navettes   

MOLKKY SUR NEIGE           
Venez testez le jeu de quilles finlandaises dans une ambiance conviviale !

 16h  Front de neige de Chabrières 
   T.Public     =Navettes      =PMR

MARCHE NORDIQUE
Munissez-vous de vos bâtons de marche nordique ou de vos bâtons de 
ski et partez en balade avec notre animateur et profitez de notre cadre 
alpin ! Inscription à l’Office de Tourisme, places limitées.

 10h   RDV devant l’Office de Tourisme des Claux 
pour le départ 

  T.Public    =Navettes   

SLACKLINE GIVRÉE 
Initiation slackline hivernale ! Venez tester votre équilibre et découvrir 
les astuces pour apprendre à marcher sur une slackline.

 Dès 15h30 
  Front de neige du point show – Vars les Claux  

   T.Public       =Navettes    

BLIND TEST DIVERS D’HIVER 
Venez retrouver notre animateur pour un blind test varié, des goodies 
seront à gagner pour les meilleurs d’entre vous !

 17h
  Parvis de l’Office de tourisme de Vars les Claux 

   T.Public      =Navettes   

LUNDI    23 JANVIER  

JEUDI     26 JANVIER  

MARDI     24 JANVIER    

MERCREDI    25 JANVIER

VENDREDI     27 JANVIER  

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE L’EVENEMENT DANS NOS OFFICES 
DE TOURISME ET SUR NOTRE SITE VARS.COM

26 JANVIER
Entraînements libres

 
27 JANVIER

Run de course Coupe Du Monde 1

28 JANVIER
Demie finale Coupe Du Monde 1. 

Finale Coupe Du Monde 1.

29 JANVIER
Demie finale Coupe Du Monde 2 

Finale Coupe Du Monde 2.

30 JANVIER
Jour de réserve si conditions météo 

difficiles

COUPES DU MONDE DE SKI DE VITESSE
SUR LA PISTE DE SKI DE CHABRIÈRES

Programme détaillé disponible  
à l’Office du Tourisme.
Modification du programme 
possible en fonction des 
conditions météo


