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sportives

Sport activities
 



Ouverture estivale des télécabines
d'Orelle et Orelle-Caron 

©OT_Orelle

Nouveauté été 2022! Accédez au SEUL 3200M
DE MAURIENNE en télécabine! Tous les mardis,
expérience montagne et shot d'air pur garantis !
Les télécabines d'Orelle et Orelle-Caron
permettent d'accéder à 2300m en 12 minutes
puis à 3200m en 7 minutes de plus.

En vente uniquement aux caisses des remontées
mécanique (pas de vente en ligne)
Télécabine Orelle :
• 1 jour adulte : 22 euros
• 1 jour enfant (5-12 ans) : 17.60 euros
Cime-Caron au départ d’Orelle
• 1 jour adulte : 27 euros
• 1 jour enfant (5-12 ans) : 21.60 euros
Val Thorens au départ d’Orelle
• 1 jour adulte : 37 euros
• 1 jour enfant (5-12 ans) : 29.00 euros

Tarif skiogrande : -20% sur le tarif journée adulte

Gratuité pour les -5 ans et les +75 ans sur
présentation des justificatifs officiels.

Du 12/07 au 23/08/2022, tous les mardis de
10h à 16h.

73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

VTT à assistance électrique 

©OT_Orelle

M Place de la télécabine

A Orelle, pédalez branché ! Location de VTT à
assistance électrique à l'Office de Tourisme.

Haute saison : Du 28 mars au 06 mai et du 11
juillet au 03 septembre
2h : 20.00 euros
1/2j : 26.00 euros
1 jour : 39.00 euros
Basse saison : Du 09 mai au 08 juillet et du 05
septembre au 04 novembre
2h : 15.00 euros
1/2j : 20.00 euros
1 jour : 30.00 euros

Forfait Tribu : remise sur la location de 4 VTT
même durée, même date, même paiement.
Options :
Location remorque enfants : tarif sur demande
Location siège bébé : tarif sur demande
Prévoir caution : 1000 euros par vélo et une pièce
d'identité.

HIVER (à partir de mars)
Du lundi au vendredi
9h-12h / 13h30-17h00
ETE
Tous les jours
9h-12h / 13h30-17h30
Hors saison : mai-juin-septembre
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
9h-12h /14h-17h

Francoz
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net
www.orelle.net

Balades découverte de la
Montagne 

©Jeremy_Sartres

M Commune d'Orelle

Tous les mardis, découvrez les mille et un secrets
de la Montagne avec Céline. Observez les
marmottes, apprenez en plus sur Orelle, l'histoire,
les secrets des remontées mécaniques, ... Fin de
la balade avec dégustation de beaufort. A À partir
de 3 ans

Gratuit. Accès à Plan Bouchet en télécabine,
nécessitant l'achat d'un forfait.
Télécabine d'Orelle : 22 euros/adulte - 17.60
euros/enfant 5-12 ans - Gratuit 3-5 ans.

Du 12/07 au 23/08/2022, tous les mardis de
9h30 à 13h.

Orelle
73140 Orelle
parenthesesnaturelles@gmail.com
https://parenthesesnaturelles.fr

Les Activités



Pêche 

©OTOrelle

M Arrivée de la Télécabine

La pêche dans nos belles montagnes est un
incontournable des amoureux du calme et de la
nature. Initiés ou non, le plaisir sera partagé

Du 04/06 au 09/10/2022, tous les jours.
Vérifier détail règlementation.

Plan Bouchet
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

Rando-Flore 

©OT_Orelle

M Office de Tourisme d'Orelle

Laissez vous guider par Christian à travers nos
villages et alpages, à la découverte de la flore
locale.

Adulte : 18 euros (Tarif adulte : à partir de 16 ans)
Enfant (10-15 ans) : à partir de 10 euros.

Du 11/07 au 22/08/2022, tous les lundis de 9h
à 16h.

Francoz
73140 Orelle
contact@orelletourisme.net

Château gonflable 

©Pixabay

M Office de Tourisme d'Orelle

C'est parti pour des heures d'amusement !

2 euros les 30 minutes

Du 15/07 au 26/08/2022, tous les vendredis de
10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Francoz
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Espace Bien-Être "Orelle-Les 3
Vallées" 

©OTORelle

Une parenthèse détente durant votre séjour.

Adulte : 20 euros (Tarif clients hors-résidence.
Tarif unique).

Entrée libre pour les clients de la résidence.

Du 03 juillet au 28 août du dimanche au
vendredi
De 11h à 19h30.

Hameau des Eaux d'Orelle
73140 Orelle

T +33 9 64 41 21 77

residence.orelle.3vallees@gmail.com

Balade à poney 

©OTOrelle

M Commune d'Orelle

Balades en mini-poney, seul ou accompagné.
Possibilité de les monter ou de les promener à la
longe selon le profil de l'enfant.

Tarif unique : 60 euros (30min : 15 euros
1h : 25 euros
2h : 40 euros
1/2 journée : 60 euros).

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours.

Orelle
73140 Orelle

T 06 10 80 96 65

atoutforme10@gmail.com

Les Activités



Cani-rando 

©Trott Husky

M Commune d'Orelle

Venez vivre une expérience exceptionnelle avec
nos huskys de Sibérie, plusieurs possibilités
s'offrent à vous. A À partir de 6 ans

Adulte : 30 euros
Enfant : 20 euros.

Du 11/07 au 26/08/2022, tous les jours.

Orelle
73140 Orelle

T +33 6 50 01 98 22

trott.husky@gmail.com
www.trotthusky.com/

Escalade en autonomie 

Site d'escalade en libre accès, situé sur le chemin
qui part de Bonvillard vers le hameau des Champs
à St André, au lieu-dit "Leschaux".

Du 01/01 au 31/12.
Hiver : accès et praticabilité du site soumis
aux conditions météo et d'enneigement.

Lieu dit "Leschaux"
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Escalade encadrée 

M Maurienne

Laissez vous guider par des passionnés et
professionnels pour des séances découverte où
une pratique plus engagée à travers nos fabuleux
paysages de montagne.

Maurienne
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Terrain Multisports 

Un terrain multisports est à votre disposition à
côté du camping et du terrain de tennis, en libre
accès pour une partie de foot, basket, handball,
...

Chef Lieu
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Tennis 

Terrain de tennis ouvert tous les jours.

Tarif unique : 8 euros.

73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Canyoning 

M Maurienne

Tous les jours

Maurienne
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Via Ferrata 

©Bureau des Guides Aussois

M Maurienne

La Via Ferrata est une activité ludique et
accessible à tous, à mi- chemin entre la
randonnée et l'escalade : il s'agit d'évoluer à l'aide
de câbles, de ponts ou encore d'échelles à travers
la montagne.

Du 06/07 au 31/08, tous les jours.

Maurienne
73140 Orelle

T 04 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Les Activités


