
PROMENADES FACILES 
AU DEPART DE ST SORLIN D’ARVES 
 

 
 

A : La boucle du hameau des Vachers – E9 sur le plan du village 
Au départ du point « a », depuis le parking du Plan du Moulin (500 mètres en contrebas de l’Office de Tourisme, suivre « Aire de 
jeux »), prendre le sentier assez raide à gauche des télésièges puis s’engager en forêt pour rejoindre le hameau des Vachers. 
Pour faire un petit circuit : revenir sur vos pas 150 mètres puis prendre à gauche le chemin plat qui vous ramène à Saint Sorlin 
d’Arves (au hameau du Pré) soit 300 mètres en amont de l’Office de Tourisme.  Boucle en 1h30 
 

B : La vallée des Prés Plans – E5 sur la plan du village 
Au départ du point « b », au virage du Gros Caillou / Bellevue (500 mètres en amont de l’Office de Tourisme),prendre la route 
goudronnée qui part à gauche suivre « Vieux village des Prés Plan / Chapelle Notre Dame de la Vie ». Passer sous le pont, la route 
reste goudronnée sur 800 m, passer devant l’hôtel de la Balme puis continuer tout droit sur le chemin de terre. Vous passerez 
devant la Croix de la Troche, la route surplombe les gorges de l’Arvan. Vous arriverez au hameau des Prés Plans avec sa chapelle 
baroque. Anciennes fermes à l’architecture de l’Oisans. Retour par le même chemin. Distance aller/retour environ 4 kilomètres, 
1h45. Itinéraire accessible aux poussettes d’enfants et possible en VTT 
 

C : Les balcons de l’Arcossais– E9 sur le plan du village 
Au départ du point « c », Plan du Moulin (500 mètres en contrebas de l’Office de Tourisme, suivre « Aire de jeux »), passer le 
point qui mène au tennis/base de loisirs et côté montagne longez le terrain de foot par la droite. Suivre le chemin (raide sur 200 
m) qui monte en zig-zag sur le flanc du crêt d’Ornon. Parvenus sur le replat un beau panorama sur le village et le hameau des 
Vachers. Suivre ensuite le chemin vers la gauche qui monte légèrement vers l’est dans les sous bois. Possibilité de quitter le 
chemin en balcons au niveau de Malcrozet (boucle en 1h), ou plus loin, de Cluny (boucle en 1h30), ou encore plus loin au niveau 
de La Curiaz (boucle en 2 heures). Retour en suivant la route D926 ou par le même chemin. 
 
Parcours ludo éducatif « Sur les traces de Sorlinette »  : F9 sur le plan du village  

Au départ du  Parking Plan du Moulin – Panneau Sorlinette. (500 mètres en contrebas de l’Office de Tourisme, suivre « Aire de 

jeux »), La mascotte Sorlinette vous guide à travers des panneaux d’information et de jeux, rejoignez la Fromagerie 

Coopérative Laitière de la vallée des Arves. Distance aller environ 1h Jeu concours chaque semaine, demandez votre bulletin 

à l’Office de Tourisme 

 

Pour d’autres circuits, l’Office de Tourisme vous propose un topo-guide de 20 randonnées à 5€ et un carto guide à 6€ 

Conseils pratiques :  
- Météo affichée tous les jours en 

Office de Tourisme,  
- Répondeur météo montagne au 

3250 dièse – 4 – 2 – 1 – 38 
- Equipez-vous pour la montagne, 
- Tenez vos chiens en laisse à 

l’approche des troupeaux, 
- Ne faites pas de feu, 
- Respectez la nature, par 

principe, ne cueillez pas, 
- En cas de réelle menace 

orageuse, rebroussez chemin, 
- En cas de doute sur l’itinéraire, 

rebroussez chemin 
- Pour les randonnées en altitude, 

partez tôt et rentrez tôt, 
 
 
Pour découvrir la montagne 
avec des professionnels :  
Bureau Montagne des Arves 
Magasin Arvan Photo 
04 79 79 79 40 
 
Pour l’escalade, la via Ferrata et 
le glacier :  
Bureau des Guides 
04 79 59 74 06 
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