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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

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 4 au 10 février

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



InITIATIOn gRATuITE 
En SkI DE RAnDOnnÉE AVEC              

Partez en mode peaux de phoque sur l’itinéraire permanent de montée 
en ski de randonnée « Le Col des Saluces » avec un professionnel de la 
montagne. Au programme, prêt du matériel, présentation DVA, découverte 
de la discipline sur 1,8km.
Conditions : groupes de 6 personnes maximum, niveau de ski minimum. 
Classe 3 (skier parallèle et maîtriser sa vitesse sur piste rouge), minimum 
16 ans. Forfait obligatoire pour accéder au point de rendez-vous 
Réservation obligatoire avec Mont Épique au 06 19 30 73 75.
une fois votre sortie réservée, appelez le magasin La Charpenterie Sport 
2000 au 04 92 46 52 10 pour réserver votre matériel.

 De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
  RDV Park DVa, en bas de la piste des Heureux, 

accès Télémix direction restaurant d’altitude 
le Chal’heureux.   

POT D’ACCuEIL  
Présentation du programme d’animations et des prestataires d’activités 
de la station. Chocolat chaud et green chaud offerts. 

 17h30  
 Parvis de l’Office de tourisme des Claux  
   T.Public     =Navettes        =PMR

diMaNChe    5 Février

InITIATIOn gRATuITE En SkI DE 
RAnDOnnÉE AVEC L’            

Partez en mode peaux de phoque sur l’itinéraire permanent de montée 
en ski de randonnée « Le Col des Saluces » avec un professionnel de la 
montagne. Au programme, prêt du matériel, présentation DVA, découverte 
de la discipline sur 1,8km.
Conditions : groupes de 6 personnes maximum, niveau de ski minimum 
Classe 3 (skier parallèle et maîtriser sa vitesse sur piste rouge), minimum 
16 ans.  Avoir un forfait de ski valide pour accéder au point de rendez-vous
Réservation obligatoire auprès de l’ESF au 04 92 46 53 24.
une fois votre sortie réservée, appelez le magasin La Charpenterie Sport 
2000 au 04 92 46 52 10 pour réserver votre matériel.

 De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
  RDV Park DVa, en bas de la piste des Heureux, 

accès Télémix direction restaurant d’altitude 
le Chal’heureux.   

RÉVEIL MuSCuLAIRE  
un petit réveil musculaire avec notre animateur, tout en douceur, pour 
bien démarrer la journée ! À partir de 14 ans, merci de vous munir de 
votre serviette. Inscription auprès de l’Office de Tourisme.

 10h 
   Salle Eyssina, Office de tourisme des Claux   

  T.Public       =Navettes       =PMR  

CHASSE Au TRÉSOR 
Partez à la chasse au trésor dans le village de Sainte-Marie, réussirez-
vous à le trouver en cherchant les différents indices dissimulés ?

 10h, RDV devant l’office de tourisme de Sainte Marie 
pour les explications 

  T.Public       =Navettes       

STRETCHIng
Rien de mieux qu’une séance de stretching-étirements pour cette 
matinée ! Merci de venir avec votre serviette. À partir de 14 ans. 
Inscription à l’Office de Tourisme, places limitées.

 10h      Salle Eyssina, Office de Tourisme des Claux
   T.Public      =Navettes    

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 ! Inscriptions à l’Office de Tourisme, places limitées.

 14h 
  Rdv sur le parvis de l’Office de Tourisme des Claux 

  T.Public       =Navettes    

uLTIMATE FRISBEE gIVRÉ
Venez profiter du jeu de frisbee en équipe, l’équipe qui marque le plus 
de point gagne le match.

 16h  Front de neige de Vars les Claux
   Famille     =Navettes   

FÉVRIER FAIT SOn SHOw 
À partir de 18h, venez danser et taper du pied avec Cheeky Swinger lors 
de ce show musical et visuel qui accompagnera la descente aux flambeaux 
des moniteurs et le feu d’artifice. 

 18h   Front de neige de Vars les Claux 
   T.Public       =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

CRÉAT’ELIER : CRÉATIOn DE MAnDALA 
MexICAIn

Venez créer votre œil de dieu en laine, un atelier relaxant et inspirant. 
Inscription à l’Office de Tourisme, places limitées.

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

   Famille     =Navettes        =PMR

L’APRèS SkI DES MARMAILLES  
Venez profiter d’un temps spécial enfants avant le spectacle des 
Marmailles avec les défis de Dorlotte la Marmotte, la mascotte de la station !

 16h30   Parvis de l’Office de tourisme de Vars les Claux
   Famille     =Navettes        =PMR

SkI En nOCTuRnE ET DESCEnTE Aux 
FLAMBEAux DE L’ESI           

Prolongez votre journée de ski jusqu’en soirée : ouverture de la piste des 
Ecrins pour le plaisir de tous suivie de la descente aux flambeaux de l’ESI. 
Forfait en cours de validité obligatoire. Informations à l’ESI au 04 92 50 09 92.

 De 17h00 à 18h30  Piste des Ecrins, Point Show
    T.Public        =Navettes    

LE REnDEz-VOuS DES MARMAILLES : 
BOITES DE nuIT  

Voyage au cœur de la nuit « …un satellite autour d’une planète, une 
planète autour d’une étoile, une étoile dans la galaxie… » Le grand 
voyage peut commencer entre rêve et zone de turbulence. 
Durée : 45mn, à partir de 3 ans.

 18h  Maison Chastan, Vars Sainte-Marie 
   Famille     =Navettes        =PMR

FIRST TRACk
Passionnés, les pisteurs vous invitent à partager l’ouverture des pistes 
avec eux : premières traces, sécurité, prévention… Places limitées, 
réservations obligatoires au central secours à partir du lundi 14h. niveau 
requis : 3e étoile. 

 8h40  RDV Télémix Chabrières ou TS Sainte Marie
   T.Public     

PARCOuRS SPORTIF
Amoureux du sport, cette animation est faite pour vous, venez relever le défi 
proposé par nos animateurs en faisant le parcours sportif créé pour vous !

 10h    Front de neige de Vars les Claux
   T.Public      =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    

DESCEnTE En LugE           
Tout le monde luge en main pour une descente géante ! Casque et luge à 
freins métalliques obligatoires, chaussures de ski et de snow interdites, enfants 
-12 ans accompagnés d’un adulte obligatoirement (déconseillé aux -5 ans). 
Ouvert aux Fatbikes. Forfait de ski non valide : forfait piéton obligatoire. 

 16h40  RDV en bas du Télémix de Chabrières - Vars les Claux 
   Famille      =Navettes    € 10€

SOIRÉE Du gRAnD nORD 
Suivez-nous pour une immersion nocturne sous les étoiles, nous vous avons 
concocté une soirée inoubliable entre jeux, musique et chamallow grillés 
autour du feu. Pensez à votre tenue de ski et vos chaussures de neige ! À 
partir de 7 ans, places limitées, réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

 20h   Rdv au plateau du Fournet    T.Public   

LOTO D’HIVER
que la chance soit avec vous ! Plein de lots à remporter au cours de 
ce loto organisé par le Club des Aînés de Vars. Places limitées. Moins de 
12 ans accompagnés.

 20h   Salle Eyssina, Office de Tourisme de Vars-les-Claux
   T.Public  

CRÉA’TELIER : PIMP uP TOn BOnnET 
Viens fixer des plumes et autres objets pour personnaliser ton bonnet 
en compagnie de notre animatrice ! Inscription à l’Office de Tourisme, 
places limitées.

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

  T.Public    =Navettes      =PMR

AnIMATIOn jeUx en bOIS
Amusez-vous librement et profiter de l’ensemble des jeux de société 
et d’adresse en bois avec Thomas Libault au cours de cet après-midi !

 Dès 14h   Parvis Office de Tourisme des Claux
  T.Public    =Navettes        =PMR 

DORLOTTE En FOLIE !
Venez rencontrer ou retrouver notre mascotte locale pour un après-
midi dansant le tout en musique !

 14h     Parvis Office de Tourisme des Claux 
 T.Public    =Navettes   

BATTLE D’ARCHERS
A l’aide d’un Arc et de flèches avec bouts en mousse, partez conquérir 
le terrain adverse tout en évitant de vous faire toucher. Casques et 
masques fournis, à partir de 7 ans accompagné d’un adulte.

 17h30   Front de neige de Vars les Claux 
  T.Public    =Navettes       

kARAOkE !
Vous aimez chanter et vous amuser ? Dans ce cas n’hésitez pas, venez 
donc passer un bon moment avec nous car ce soir, c’est karaoké !

 18h30
   Salle Eyssina, Office de Tourisme de Vars les Claux 

  Famille    =Navettes   

saMedi    4 Février  

LuNdi    6 Février   

jeudi     9 Février  

Mardi     7 Février   

MerCredi    8   Février

veNdredi     10 Février  

InITIATIOn CIRquE : CIRquE DE LA LunE 
Profitez de la présence du cirque de la lune pour vous initier aux arts 
du cirque entre équilibre, acrobatie et jonglerie !

 15h30    Salle Eyssina, Office de tourisme des Claux 
  T.Public       =Navettes      

CuRLIng HuMAIn  
Par équipe de 2 : un dans la bouée, un autre qui pousse. Le but : que 
la bouée aille le plus loin possible ! Ouvert à tous à partir de 4 ans, 
accompagné d’un adulte.

 17h15    Front de neige de Vars les Claux  
  T.Public       =Navettes       =PMR  

B14, PRÉSEnTATIOn Du MÉTIER DE PISTEuR 
Venez découvrir le métier de pisteur grâce à des démonstrations de 
secours, d’évacuations de télésièges et d’ateliers de détection et de 
recherche des victimes en avalanche. Chocolat chaud et vin chaud offerts 
avec l’association Balise 14. 

 18h    Télésiège de Sibières, Point Show  
  T.Public       =Navettes       =PMR


