Bienvenue à Orelle!

PLAN DES VILLAGES

Les activités en autonomie à Orelle
•
VTT A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Lire Guide du parfait E-VTTiste d’Orelle
Découvrez les parcours à faire depuis Orelle :
–
Balade découverte des hameaux d’Orelle
–
L’Arpont depuis Orelette
–
La falaise de Leschaux
–
Lac de Bissorte et refuge des marches : Itinéraire Bike and Hike (vélo et
marche)
Partie 1 en VAE : Orelle-Le Prec
Partie 2 en randonnée : Le Prec-Le refuge des Marches
•
•
•

Chasse au trésor 2.0 à travers les hameaux pour les découvrir
Visite libre de l’Eglise baroque Saint-Maurice les jeudis
Randonnées en autonomie : guides en vente à l’Office de Tourisme (5€ à 8€).
Topoguide de balade ou carte de randonnées
Escalade : la falaise de Leschaux

Activités sportives encadrées autour d’Orelle
(véhicule nécessaire)
•
•
•

Randonnées pédestres
Canyoning
Via ferrata

•
•

Sortie à Turin et Suse (Italie)
Visite de la chèvrerie de Saint-Michel-de-Maurienne
Tout l’agenda

•
•
•

Bar des 4 Vallées
Le Restaurant du Hameau des Eaux d’Orelle
Orelle’s Shop

Visites et découvertes

Commerces & services d’Orelle

OFFICE DE TOURISME D’ORELLE
Horaires & Contact
Toutes les autres infos : www,orelle.net

*documentation papier disponible sur demande à l’Office de Tourisme

KIT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE

www.orelle.net

En cliquant sur les liens ci-après, vous trouverez toute la documentation
numérique utile à votre séjour*

Bienvenue à Orelle!
En cliquant sur les liens ci-après, vous trouverez toute la documentation numérique utile à votre séjour*

LA VALLÉE DE LA MAURIENNE

KIT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE

www.orelle.net

Musées
•
•

L’Espace Alu
le Musée de l’Opinel

•

Liste des marchés

•
•

Remontées mécaniques de la vallée
(hors Orelle, fermé l’été)
Liste des remontées mécaniques ouvertes à Valloire et Valmeinier
Liste des remontées mécaniques ouvertes en Haute Maurienne

•

Accrobranches
Parc du diable – Avrieux (20km)

•
•
•
•

Piscine St Michel de Maurienne (6km)
Piscine de Modane (9km)
Plan d’eau des Oudins – Villargondran (18km)
Base de loisirs la Norma (17km)

•
•
•
•
•
•

Pharmacie du télégraphe à Saint-Michel-de-Maurienne
Maison de santé Ambroise Croizat à Saint-Michel de Maurienne
Centre hospitalier à Saint-Jean-de-Maurienne
Taxi gros Gruart : 06 85 52 43 71 / 06 60 38 01 23
Ambulance Rol Rémy et Fils
Vanoise Ambulances Secours

•
•
•
•
•

Carte touristique de l’ensemble de la vallée de la Maurienne
Carte Enfant
Guide des Trésors cachés : musées et lieux de découverte de la vallée
Carte cyclo : cols et montées de la vallée
Carte découverte en vélo à assistance électrique

Marchés locaux

Piscines - Plans d’eau

Services de santé et taxis

Cartes et Guides

*documentation papier disponible sur demande à l’Office de Tourisme

