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3.00 km
30 mn
maxi 1592 m
mini 1214 m

Moyen

8m
390 m

Première portion joueuse avant de rejoindre une partie plus engagée en forêt (variante noire). Seconde
portion rapide pour rejoindre l’arrivée.
Pour la variante noire : 700m de long et 160 de dénivelé négatif.

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 57 Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
info@crestvoland-cohennoz.com Site web : http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture : Du 11/07 au 29/08.
Mise à jour le 13/05/21 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.com
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73620 LES SAISIES

73590 FLUMET

Activités Sportives

Transport, Autres Commerces

Domaine VTT Cristal Vert

ETE - Navettes Lignes Natures Val d'Arly

Les domaines VTT des Saisies et de Crest-Voland / Cohennoz s'associent avec un forfait unique à
la journée.
Liaison par les télésièges et les navettes, 4 remontées mécaniques ouvertes pour dévaler les
kilomètres de pistes démentielles qui vous attendent !

Vous projetez une balade en famille, une randonnée ou une sortie VTT dans le Beaufortain ou en
Val d’Arly ? Alors utilisez les Lignes Natures !
GRATUITES et quotidiennes !
Tout l’été, l’agglomération Arlysère met en place un service de navettes gratuites au départ
d’Albertville, de Beaufort, d’Hauteluce et au départ de Flumet et de Crest-Voland qui desservent
non seulement tous les villages et stations du Beaufortain et du Val d’Arly, mais aussi un grand
nombre de départs de sentiers, circuits et sites touristiques dans nos belles montagnes.
Toutes les navettes sont équipées pour transporter les VTT. Pas besoin de faire le plein ni de se
soucier du stationnement. Alors économisez votre voiture et prenez le bus : la nature vous le
rendra !
Les navettes sont accessibles aux personnes et aux groupes constitués dans la limite des places
disponibles.

Thuria

Thuria

Contact : Téléphone : 04 79 38 90 30 Email : info@lessaisies.com Site web :
https://www.lessaisies.com
Période d'ouverture : Du 11/07 au 29/07/2020, tous les lundis, mardis, mercredis, samedis et
dimanches de 10h30 à 17h. Du 01/08 au 30/08/2020, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 10h30 à 17h. Sous réserve de conditions météo favorables.

OTI Val d'Arly

OTI Val d'Arly

Dispositions spéciales COVID 19 : Dans le contexte de « déconfinement » lié au COVID 19, il
sera demandé aux usagers de respecter les consignes édictées au niveau national. Avant tout
déplacement, nous vous invitons à prendre connaissance au préalable de celles-ci en vous
renseignant sur le site www.tra-mobilite.com
Contact : Téléphone : 04 79 89 77 32 Site web : http://www.tra-mobilite.com
Période d'ouverture : Du 07/07 au 01/09/2021.
Thuria

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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