CAPITALE DES SPORTS OUTDOOR,

Les Arcs - Bourg Saint Maurice ouvre
sa saison d’été dès le 5 juin !
Le domaine d’été ouvre ses portes dès le 5 juin pour les WEEK-ENDS DE L'OUTDOOR.
Tout au long du mois de juin les ouvertures de pistes monteront en puissance et les événements se succéderont pour
des week-ends forts en sensations.
De quoi démarrer l'été sur les chapeaux de roues !
POUR LES 3 PREMIERS WEEK-ENDS DE JUIN
(5,12 et 19 juin)
Une navette est organisée entre Bourg Saint Maurice
et Arc 1600 pour les piétons (gratuit) et les VTTistes et
parapentistes (5€) et le télésiège Cachette est ouvert.
Une belle occasion de découvrir les randonnées en altitude
et les 4 pistes du bike park déjà ouvertes pour ce premier
week-end :
Easy Rider (Verte) : avec ses zones ludiques et ses parcours variés,
c’est le circuit idéal pour les débutants.
Rock N’Arolles (Rouge) : passages en sous-bois et virages relevés
au milieu de la forêt de Mont Blanc et ses arolles centenaires, c’est
le circuit de ceux qui ont déjà une bonne expérience du DH.
Cachette (Noire) : les experts sont fans de Cachette qui enchainent
les sauts, virages relevés et dénivelés vertigineux
La 8 (Noire) : c’est l’une des « signatures » du Bike Park des Arcs.
Elle commence à Arc 1600 et serpente sur le versant des Arcs,
dans la forêt, jusqu’à Bourg Saint Maurice pour presque 7 km de
descente endiablée et plus de 800 m de dénivelé.

Le télésiège Cachette sera ouvert les week-ends et tous les
jours à partir du 21 juin.

Le Critérium du Dauphiné - Etape Saint Martin Le Vinoux - La Plagne
Cette course mythique, réputée pour sa difficulté sera une
occasion pour les meilleurs de s’entrainer avant le Tour de France.
Les coureurs passeront dans les rues de Bourg Saint Maurice.

Les 12 et 13 juin
Le Winter Film Festival
C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de sports
outdoor. On pourra y découvrir :
• Des films sur toutes les disciplines de l’outdoor et divers horizons
• Un village d’exposants avec des marques, des créateurs, des
associations liés à la pratique des sports de montagne
• Des conférences et masterclass
NOUVEAUTÉ : Une Académie qui permet la découverte d’activités
encadrées par des professionnels de la discipline.

Compétition régionale de parapente
Une rencontre qui réunira une soixantaine de parapentistes et
égaiera le ciel d’une multitude de touches de couleurs. Animations
prévues sur la zone d’atterrissage des Ilettes.

Tarif unique 10€ / journée
DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
Les télésièges Cachette, Grizzly, Lonzagne et la télécabine
Transarc 1 ouvrent pour encore plus de possibilités de
randonnées et de ride en VTT.
Tarif unique 15€ / journée
Pass multi-activités HERO Les Arcs spécial, à Arc 1800
45€ / semaine ou activités à l’unité
Les 19 et 20 juin
Stop Waste Tour Les Arcs
La traditionnelle journée de nettoyage du domaine qui sensibilise à
l’éco-citoyenneté dans la bonne humeur. Organisée en partenariat
avec l’association Mountain Riders et la marque engagée PICTURE.
Eco-Village à Arc 1800 et déjeuner offert par PICTURE pour les
participants.

Les 26 et 27 juin
La Coupe de France de VTT descente
C’est la première course importante du calendrier 2021 de VTT
descente !

DES ÉVÉNEMENTS POUR CONNAITRE LA MONTAGNE DANS
TOUTE SA DIVERSITÉ

La crème de cette discipline est donc attendue sur une épreuve !

Les 5 et 6 juin
Les Trails inter-villages de Haute Tarentaise
(3 trails sur un week-end)

La totalité des remontées seront ouvertes. Le Bike
Park et l’offre HERO Les Arcs et sa trentaine d’activités
proposées seront pleinement déployées !

• Le KV des forts
• Les Balcons de Haute-Tarentaise
• La Grimpette à Granville
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