
      
      Accès 
depuis l’Office 
de tourisme 
de St Sorlin 
d’Arves :  
 

Néant.  
 
1 km : Descendez en direction de St Jean de 
Maurienne, dépassez l’Eglise puis prenez à 
droite en direction du plan du Moulin garez 
vous sur le grand parking. 

 1h30 — 2h 

 Dénivelé : +150m  

 Chaussures de randonnée, pull, veste de pluie, 
petite pharmacie, casquette, crème solaire, 
lunettes de soleil, 1l d’eau par personne et un 
casse croute. 

 A la sortie de la forêt de l’Acrossais il y a un 
pré ou vous pourrez pique-niquer. 

 Ce sentier en balcon offre une vue magnifique 
sur le village et la vallée de l’Arvan . 

 Carte IGN 1/25000 : 3435 ET, Valloire. 

 Secours : 112 ou 04 79 05 11 88 
Météo France : 3250 

 La fromagerie et le beaufort des Arves. Visite 
gratuite le matin de 9h à 11h30. (sauf diman-
che et jour férié) 

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques   

A proximité : 
 
-  Le centre du village et  ses nombreux 
 commerces. 
- L’église Baroque et ses couronnes  
mortuaires. 
-  La fromagerie des Arves.(04 79 59 70 16) 

Les guides de Les guides de Les guides de    
St Sorlin d’Arves : St Sorlin d’Arves : St Sorlin d’Arves :    
Activités MontagneActivités MontagneActivités Montagne   

Balade :Balade :Balade :   
Les Balcons de St SorlinLes Balcons de St SorlinLes Balcons de St Sorlin   

Cette balade partant de St Sorlin d’Arves permet de s’élever en quelques minutes au dessus du village pour 
avoir une vue d’ensemble. Elle plaira à vos enfants qui seront peut être récompensés par une visite à la froma-
gerie et une dégustation du prince des gruyères. 

 Le Beaufort : Comme pour les autres fromages de la famille des pâtes pressées cui-
tes (Emmental, Comté, Gruyère...) les principales étapes de la fabrication du Beau-

fort visent à assurer une longue conservation, obtenue grâce à une teneur en eau faible et 
un chauffage du caillé. Mais son goût subtil n'est pas exclusivement le fruit des soins qui 
sont apportés au moment de la fabrication, il dépend aussi des conditions de production du 
lait et donc du milieu de vie des vaches laitières. 
 
La Fromagerie coopérative de la vallée des Arves a eu la médaille d'or 2003 au concours 
général agricole. Elle propose pour mieux connaître ce savoir faire des visites guidées gra-

tuites tous les jours en saison de 9h à 11h30 (sauf Dimanches et jours fériés).  

Descriptif du parcours : Descriptif du parcours :   
 

���� De l’office de tourisme descendez prenez la 

première à droite � direction Plan du Moulin (chemin 

en face de l’Hotel l’Etendard). Au Plan du 

Moulin (2ième point de départ) prenez le pont 

à gauche aprés le grand parking puis le sentier partant 

au dessus du stade de foot ����. Gardez le même 

sentier, puis lorsque vous rencontrez le GR � prenez à 

gauche en direction du hameau de Malcrozet. A la 

fromagerie � remontez en direction du centre du 

village. 

 

Pour finir la boucle au croisement � et revenir :  

- à l’office de tourisme continuez tout droit. 

- au Plan Moulin prenez la route descendante  

à gauche direction Plan Moulin. 
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Prestations et 
r e n s e i g n e -
ments sur les 
conditions de 
pratiques :  
 
- Bureau Monta-
gne des Arves :  
04 79 59 79 40 
 
- Bureau des 
g u i d e s  : 
04 79 59 74 06 
 

 

Conseils : 
 
- Cette balade assez courte sera parfaite pour com-
bler une demi journée. 
- Prenez le temps de faire un tour à la fromagerie. 

Avant de partir en montagne, vérifiez la météo, prévenez de votre itinéraire, équipez vous en conséquence. N’hésitez pas à prendre l’avis de professionnels, qui pourront 

vous conseiller ou vous proposer un encadrement adéquat. N’oubliez pas de rapporter vos déchets ! Attention, la neige peu rester tard à cette altitude, renseignez vous ! 

Office de tourisme de St Sorlin d’Arves : 04 79 59 71 77 

Cheminement 

Difficulté Difficulté Difficulté    
du parcours :du parcours :du parcours :   

Vert 
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