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OFFICES DE TOURISME

Vars Les Claux : 04 92 46 51 31
Vars Sainte Marie : 04 92 52 36 79

vars.com

Vars la Forêt Blanche

vars_fob

WA.me/33492465131

Dimanche 23 Août
Artisans sans vitrine et saveurs des
Alpes du Sud

Venez (re)découvrir les saveurs de nos montagnes et les belles
créations de nos artisans.

A partir de 10h Place du marché d’été, Vars les Claux
T.Public
=Navettes =PMR

Grands jeux extérieurs

Envie de vous défouler et de partager un moment convivial en
équipe ? Rdv pour une matinée challenge !

10h30
Famille

Parking du Fournet
=Navettes
PMR

Tournoi de Molkky

Venez tester le jeu de quilles finlandaises dans une ambiance conviviale !

16h

Parvis Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes =PMR

Zen Flow

Un moment de détente, de relâchement et de ressourcement
dans un cadre naturel ! Merci de venir avec votre serviette.

18h RDV au parking du Fournet
T.Public
Navettes
PMR

Soirée Time’s up !

En famille ou entre amis, venez revisiter ce jeu incontournable.
Attention Mémoire et vivacité devront-être au rendez-vous !

20h30

Escape Game

Salle Eyssina, Office de tourisme de Vars les Claux
T.Public
Navettes =PMR

En 1916, un incendie détruit le Val d’Escreins, saurez-vous retrouver
le coupable et sortir de cette chapelle ? Attention ! Places limitées,
inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, à partir de 10 ans.

10h & 11h30 Chapelle du Val d’Escreins
T.Public =Navettes
PMR

Fresque géante

Peinture, feutres, crayons, matériaux naturels… Dessine ta
montagne idéale !

14h30

Parvis, office de tourisme des Claux
Famille =Navettes =PMR

Pot d’accueil

Présentation du Programme d’animations de la semaine. Présence
des prestataires de la station. Cocktails de bienvenue offerts.

17h

Parvis Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes =PMR

Mardi 25 Août
Marché Hebdo

A partir de 8h
Vars Les Claux
T.Public =Navettes =PMR

Découverte du parc sportif de la Pinée
Présentation du parcours de santé. Ouvert à tous à partir de 6 ans.

A partir de 10h

Parking du Bois de la Pinée, Vars
Sainte-Catherine
T.Public
Navettes
PMR

Fusée à eau

Venez construire votre fusée et tentez d’atteindre les étoiles sans vous
mouiller ! Tes bouteilles (en plastique épais) seront les bienvenues !

10h

Parvis Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes =PMR

Découverte de la géologie

Etude des paysages et des roches qui se sont formées alors que
l’océan alpin disparaissait… Venez-vous initier avec l’intervention
du centre Briançonnais de Géologie Alpine.

Lundi 24 Août
Land’Art

Création d’animaux et paysages de montagne avec des
matériaux naturels !

10h

Parvis Office de tourisme des Claux
Famille =Navettes =PMR

Parcours découverte des Claux

Course d’orientation revisitée pour les petits aventuriers. A
partir de 5 ans.

14h

RDV Parvis Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes
PMR

Escape Game

En 1916, un incendie détruit le Val d’Escreins, saurez-vous retrouver
le coupable et sortir de cette chapelle ? Attention ! Places limitées,
inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, à partir de 10 ans.

14h30 & 16h Chapelle du Val d’Escreins
T.Public =Navettes
PMR

14h30
T.Public

RDV sur le Parvis de l’Office de
Tourisme des Claux
=Covoiturage nécessaire
PMR

VISITE DU VAL’

Partez pour une visite commentée sur un sentier du Val
d’Escreins, aux alentours de la cabane d’accueil.

RDV au chalet d’accueil du Val d’Escreins
T.Public =Navettes
PMR

15h

RDV d e s m a r m a i l l e s : Fa b i o l e
montagnard

Un jeune garçon de 10 ans part à l’aventure à travers les sommets
hauts alpins. Son chemin ponctué de rencontres insolites et de
musique nous invite au voyage. Durée 35 min. Pour tout public à
partir de 4 ans

18h

Maison Chastan, Vars Sainte-Marie
Famille
Navettes
=PMR

Drive-in Cinéma « Gran Torino »

Première partie à 21h00 - Démarrage du film à 21h30.
Restauration disponible sur place.

Accès entre 20h00 et 21h00
Parking P9
T.Public
Navettes
=PMR €

Mercredi 26 Août
Sortie journée
découverte des plantes comestibles

Randonnée autour des plantes médicinales et culinaires, retrouvez
les savoirs d’antan et apprenez à reconnaître et déguster les
plantes des alpages. Places limitées, inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme, enfants accompagnés de leurs parents à
partir de 6 ans, niveau facile, faible dénivelée.

Rdv 9h30 - Retour vers 15h30
Parvis de l’Office de
tourisme des Claux
T.Public
=Navettes
PMR

Sortez de votre terrier !

Autour d’une activité créative nature, venez découvrir ces
rongeurs des montagnes.

15h30

Point show départ du télésiège de Sibières
Famille =Navettes
=PMR

Projection film
« Les Marmottes du Grand Rocher »  
Ce film, réalisé par Erik et Anne Lapied, nous raconte la vie d’une
famille de marmottes comme on peut en rencontrer à Vars.
Venez découvrir cet animal emblématique des Alpes. Durée 1h.

17h
Cinéma Le Mélèze, Point Show
T.Public =Navettes
=PMR

Diaporama - Les plantes médicinales
et culinaires au fil des saisons

Venez découvrir en image tout ce que nous offre la nature pour
notre plus grand bien. Places limitées, inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme, durée 1H30.

18h30

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

Jeudi 27 Août
Initiation slackline

Venez tester votre équilibre et découvrir des astuces pour
apprendre à marcher sur une slackline !

10h Front de neige des Claux
T.Public =Navettes
PMR

Concert - Spectacle
Les chiffonnées du vocal

Avec leur juke box interactif fait de bric et de broc, les Chiffonnées
du Vocal s’adaptent à toutes les configurations et les températures :
une salle de spectacles, un coin de rue, une place de marché entre
étals et camions, une piste de ski, une salle des fêtes, une terrasse
de café, une chambre d’hôpital, une salle commune, une baignoire,
un bocal... Elles sont comme leurs caddies : tout-terrain !

18h

Parvis de l’office de tourisme des Claux
T.Public
Navettes
=PMR

vendredi 28 Août
Fabrication d’Attrape Rêves

Venez fabriquer votre attrape-rêve : création artisanale garantie !
A partir de 6 ans.

10h Parvis, office de tourisme des Claux
Famille
=Navettes
=PMR

Ma carte postale nature

Une balade pour fabriquer un joli souvenir avec des petits bouts
de nature. A partir de 4 ans.

14h30

Parking du Fournet, Vars les Claux
Famille =Navettes
PMR

VISITE DU VAL’

Partez pour une visite commentée sur un sentier du Val
d’Escreins, aux alentours de la cabane d’accueil.

15h

RDV au chalet d’accueil du Val d’Escreins
T.Public =Navettes
PMR

Drive-in Cinéma « Into The Wild »

Première partie à 21h00 - Démarrage du film à 21h30.
Restauration disponible sur place.

Accès entre 20h00 et 21h00
Parking P9
T.Public
Navettes =PMR €

Horaires
Lieux
Type de public
= Accessible en navettes
=Accessible
aux personnes
à mobilité réduite
€ Payant

Samedi 29
et Dimanche 30 Août
O’VARS, COURSE D’ORIENTATION
PROGRAMME :
SAMEDI 29 AOUT
Vars Val d’Escreins : Moyenne distance
        11h : Accueil des participants
Chalet d’accueil du Val d’Escreins
        12-14h : Course d’orientation
        15h : Remise des prix - Arena Val d’Escreins

DIMANCHE 30 AOUT
Vars Peyrol : Longue Distance
        8h : Accueil des participants
En bas du Télésiège de Sainte Marie
        10h-12h : Course d’orientation
        14h : Remise des prix - Arena Peyrol

Plus d’informations sur les tarifs et inscriptions sur le site :
www.vars.com

Agenda de l’hiver

DECEMBRE 2020

FEVRIER 2021

• 12 Décembre : Vars en Scène, ouverture des pistes et concert
• Du 21 au 24 Décembre : Féerie de Noël
• 30 Décembre : FullMoon, ski au clair de lune
• 31 Décembre : Grande soirée du Nouvel An

• 11, 18 & 25 Février : Vars fait son show
• 27 Février : Fullmoon, ski au clair de lune

MARS 2021

JANVIER 2021
• 3 Janvier : Vars Winter Trail
• Du 13 au 17 Janvier : Outdoormix Winter Festival
• Du 26 au 29 Janvier : Championnat du monde de Ski de Vitesse
• 30 & 31 Janvier : Coupe du Monde de Ski de Vitesse

P e n s e - ( pa s ) - b ê t e

Navettes

Un service de navettes inter-villages est mis en place gratuitement
dans la station et au Val d’Escreins, horaires disponibles aux offices
de tourisme, sur le site vars.com, ou sur l’appli Vars.

Multi-activités

Découvrez à prix doux les activités de montagne et profitez des
loisirs à la carte, informations aux offices de tourismes ou sur le
site vars.com

Luge du Caribou

Située sur le haut de la station, la luge sur rail est ouverte tous les
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 jusqu’au 30 août.

Piscine municipale

• 04 Mars : Vars fait son show
• 06 Mars : Challenge Quiksilver
• 13 Mars : Vars family Challenge
• Du 15 au 31 Mars : Speed Masters (en fonction des conditions météo)

AVRIL 2021

• Du 3 au 5 Avril : Gliss & Mix
• Du 12 au 17 Avril : Challenge des Moniteurs

Bibliothèque municipale
et espace multimédia

Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le vendredi de
10h à 12h. Entrée libre.

Messes

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

Centre de loisirs communal

Ouvert tous les jours de 7h30 à 19h, pour les enfants de 3 à 12
ans. Le Chatelrêt, Vars Sainte Marie, 04 92 46 53 82.

La chèvrerie de la Font Sancte

Visite libre tous les jours de 16h30 à 18h30 à Vars St Marcellin.

Rafraichissez-vous tous les jours de 10h à 19h jusqu’au 30 août au
point Show. Conditions d’accueil sous réserve des mesures sanitaires
en cours. Infos : 04 92 54 01 35

Parcours sportif

Vars Bike Park

Animations & animations sans contacts *

Plus de 100Km d’itinéraires tous niveaux. Retrouvez toutes les infos
VTT dans le plan gratuit.

Profitez d’un nouveau parcours de santé au bois de la Pinée, audessus de Vars Sainte Catherine.

Les itinéraires de randonnées

Plus de 200Km de sentiers vous attendent. Vos guides des
randonnées (3€) et balades faciles (gratuit) sont disponibles aux
Offices de Tourisme de Vars.

Venez jouer au jeu de l’oie géant et à la marelle sur le parvis
de l’Office de tourisme des Claux. Profitez d’un skate-park et
d’un espace dédié au Beach volley sur la patinoire. 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 des informations pratiques, des idées d’activités et de
jeux dans le Guide du Parfait Séjour.

La réserve de nature du Val d’Escreins

Territoire zéro déchet

Un espace d’attraction 100% nature. Des sentiers thématiques, des
itinéraires trail, des parcours d’orientation, des espaces barbecue et des
navettes… Procurez-vous le dépliant gratuit spécial « Val d’Escreins ».

Les itinéraires trail

6 parcours de trail vous attendent dont 3 dans le Val d’Escreins.

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.

Cinéma

En complément des séances en salles, le cinéma sort de ses murs
pour vous faire vivre l’expérience drive-in. Demandez le programme !
Retrouvez l’ensemble des animations et activités de l’Office de Tourisme de Vars sur le site de vars.com, sur l’application Vars, ou
disponible en format papier aux points d’informations.
Infos Covid-19 Parce que votre sécurité est notre priorité, nos équipes d’accueil et d’animation suivent un protocole sanitaire
précis afin de vous accueillir en toute sécurité. (Adaptation des espaces d’animation, de spectacle et d’accueil, adaptation et
désinfection du matériel, mise en place des règles de distanciation, plan de circulation, gels hydroalcooliques, aération des locaux…).
Merci de vous munir de votre masque.
Conception : Syllys DesignEdition : Office de Tourisme de Vars – été-2020
Crédit photos : OT Vars / Remi Morel / www.scalpfoto.com / envatoelements

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.

