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Balade découverte du village et de
ses hameaux.

 9h30-13h

 Tarif unique : 12 €  À partir de 4 ans
Partez le temps d'une matinée à la découverte de nos
hameaux de montagnes. Balade sur neige ou sur sentier

pour découvrir le village.
RDV à 9h30 à l'Office de Tourisme
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme avant dimanche soir.

 04 79 56 87 22

©J
oh

an
na

 d
e F

ol
lev

ille

Poterie Bol d'Altitude
 14h-16h30  Crêt du Vlé

 Gratuit.
Venez découvrir la poterie nouvellement installée à
Orelle, l'Atelier Bol d'Altitude.
Visites limitées à 4 personnes par heure. Inscriptions à

l'Office de Tourisme.
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire

 04 79 56 87 22

MARDI 8 MARS
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Poterie Bol d'Altitude
 14h-16h30  Crêt du Vlé

 Gratuit.
Venez découvrir la poterie nouvellement installée à
Orelle, l'Atelier Bol d'Altitude.
Visites limitées à 4 personnes par heure. Inscriptions à

l'Office de Tourisme.
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire

 04 79 56 87 22
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 16h15-16h45  Arrivée de la Télécabine
Tarif unique : 12 euros (+ forfait en cours de validité).

 À partir de 10 ans
Nouvelle activité ultra fun à Orelle : Le Snake-Gliss.
Inscription à l'Office de Tourisme.

Prévoir impérativement gants, casque et bottes de neige (pas de chaussures de
skis)
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque et pass vaccinal obligatoire dans les remontées mécaniques

 04 79 56 87 22

MERCREDI 9 MARS
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 16h15-16h45  Arrivée de la Télécabine
Tarif unique : 12 euros (+ forfait en cours de validité).

 À partir de 10 ans
Nouvelle activité ultra fun à Orelle : Le Snake-Gliss.
Inscription à l'Office de Tourisme.

Prévoir impérativement gants, casque et bottes de neige (pas de chaussures de
skis)
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque et pass vaccinal obligatoire dans les remontées mécaniques

 04 79 56 87 22

JEUDI 10 MARS
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1st tracks VIP : découverte du
métier de pisteur

 8h15-9h30  Place de la télécabine
12 euros + forfait en cours de validité
Découvrez le métier de pisteur secouriste!
Réservation à l'Office de Tourisme

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque et pass vaccinal obligatoire dans les remontées mécaniques

 04 79 56 87 22
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Poterie Bol d'Altitude
 9h-12h  Crêt du Vlé

 Gratuit.
Venez découvrir la poterie nouvellement installée à
Orelle, l'Atelier Bol d'Altitude.
Visites limitées à 4 personnes par heure. Inscriptions à

l'Office de Tourisme.
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire

 04 79 56 87 22

VENDREDI 11 MARS
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Poterie Bol d'Altitude
 9h-12h  Crêt du Vlé

 Gratuit.
Venez découvrir la poterie nouvellement installée à
Orelle, l'Atelier Bol d'Altitude.
Visites limitées à 4 personnes par heure. Inscriptions à

l'Office de Tourisme.
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire

 04 79 56 87 22

Du 5/03/22 au 11/03/22



ET AUSSI
Géocaching

 Commune d'Orelle

 Gratuit.
Découvrez Orelle et ses hameaux en vous amusant grâce
au fameux Géocaching ou chasse au trésor 2.0!!!

 04 79 56 87 22
www.orelle.net

Itinéraires raquettes
  Soumis aux conditions météos et d'enneigement

 Plan Bouchet

 Gratuit. Pour le sentier en altitude : forfait piéton à
minima nécessaire.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- un itinéraire d'altitude, à l'arrivée de la télécabine.
- des itinéraires à travers les hameaux d'Orelle.

 04 79 56 87 22
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Les marchés
 8h-13h tous les jours FRANCE - Mardi : Aussois

(été-hiver) - Jeudi : Modane - Vendredi : Saint Michel
de Maurienne, Valloire (journée) - Samedi : Saint Jean
de Maurienne ITALIE - Mardi : Susa - Jeudi et samedi :
Bardonecchia - Tous les jours : Turin (tous les matins

et le samedi journée)  Maurienne

 Accès libre.
Découvrez nos marchés et leurs producteurs locaux !

 04 79 56 87 22

©O
TO

re
lle

Piste de Ski de Fond
 9h-17h tous les jours soumis aux conditions météo

 Plan Bouchet

 À partir de 3 ans
La piste de ski nordique la plus haute des 3 Vallées est
à Orelle !!!!

Située à 2350m, à l'arrivée de la télécabine d'Orelle, sur le plateau de la Tourbière.

 04 79 56 87 22
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Pistes de Luge
 Plan Bouchet

Petite piste de luge de Plan Bouchet : Gratuit / Forfait
piéton nécessaire Cosmojet : Forfait spécifique au départ
d'Orelle : 52€/adulte 45€/enfant Snake Gliss : 12€ +
forfait en cours de validité.
Au départ d'Orelle, chacun sa piste de luge!

 04 79 56 88 01


