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JARRIER

UN VILLAGE-STATION
DE MONTAGNE OU IL FAIT
BON
VIVRE….

OU IL FAIT BON
SEJOURNER……..

JARRIER UN
VILLAGE TYPIQUE ET
AUTHENTIQUE AU CŒUR
DE
LA SAVOIE……

GRISE DE GRANDS ESPACES………
THRILLED
SPACE……

BY

THE

SHEER

SIZE

AND

REVENEZ BRONZE !!
RETURN WITH THE COLOUR BACK IN YOUR
CHEEKS !!

REVENEZ HEUREUX !
RETURN WITH A SMILE ON YOUR FACE !

REVENEZ ENCHANTE !
RETURN ENCHANTED !

JARRIER IS FRIENDLY AND WELCOMING IN
SUMMER OR IN WINTER THE IDEAL PLACE
TO STOCK UP ON ENERGY AND TRY OUT
YOUR HOLIDAYS.
ETE COMME HIVER,JARRIER EST UN LIEU
CHALEUREUX ET CONVIVIAL OU L’ON

VIENT SE RESSOURCER ET D2GUSTER SES
VACANCES.
MILLE ET UNE BALLADES AUX ABORDS DES
PRAIRIES AU PRINTEMPS…
A THOUSAND AND ONE WALKS AROUND THE
MEADOUS IN SPRINGTIME…

Hiver comme été, le chalet bénéficie
d'un emplacement remarquable avec
un panorama inoubliable à 360° face à
vous. A proximité d'un torrent, ils sont
le point de départ pour de nombreuses
randonnées et découvertes de la faune
et la flore, marmottes, chamois et
rapaces aux alentours. Vous pourrez
participer aux animations du village et
acheter les produits du pays. Les
chalets sont à quelques minutes de la
plus belle forêt de la région : LA
FORET DU SAPPEY qui s’étend à
perte de vue, riche en faune, en flore,

en champignons
sauvages.

et

en

myrtilles

JARRIER Chef Lieu est à 5 kms de
SAINT JEAN DE MAURIENNE, à 40
kms de l'Italie par le Tunnel de Fréjus.

JARRIER est à 600 kms de Paris, 180
kms de LYON, 110 kms de
GRENOBLE, 80 kms de CHAMBERY,
40 kms d'ALBERTVILLE, 420 kms de
MARSEILLE, 140 kms de TURIN, 900
kms de BRUXELLES...

Par la gare SNCF de desserte située à
SAINT JEAN DE MAURIENNE, le

T.G.V. se trouve à 3h45 environ de
PARIS.

JARRIER – LES BOTTIERES au pied
des imposants massifs alpins, proche
du Lac d'Annecy, du Lac du Bourget
le plus grand lac naturel de France,
d'Aix les Bains, de Chambéry et
d’Albertville,
offre
par
son
emplacement de superbes itinéraires
touristiques en franchissant des cols
ouverts sur des panoramas grandioses.
De la Vallée de l'Arc (Maurienne) en
passant par la Tarentaise, de la Vallée
des Villards communiquant avec les
Arves par le Glandon et la Croix de
Fer, de la basse Maurienne à la
Tarentaise par le Col de la Madeleine,
de la haute Maurienne à la haute

Tarentaise par le Mont Cenis et par
l'un des cols les plus hauts d'Europe
l'Iseran à 2800 m, de la Maurienne
aux Alpes du sud en franchissant le
Télégraphe puis le Galibier, vous êtes
au cœur des Alpes Françaises.
Le chalet « LES SYBELLES « est
remarquablement situé, entouré d'un
panorama de montagne extraordinaire
avec comme paysage de carte postale
les mythiques Aiguilles d'Arves
culminant à 3500 mètres et à proximité
le Glacier de l'Etendard, les lacs
d'altitude et tous les sommets alpins
mythiques. Face aux chalets la Pointe
d’Emy 2799 mètres, la Grande Chible
2932 mètres, l’Aiguille de l’Epaisseur
3231 mètres, les Aiguilles de la Saussa
avec en arrière plan le Galibier, la
Cime des Torches à 2958 mètres, la

Grave, la Meije, le Pic de l’Etendard à
3468 mètres et le Massif des Grandes
Rousses.
La Maurienne offre chaque été aux
coureurs cyclistes les plus célèbres cols
alpins. Haut lieu du Tour de France
cycliste avec le Col de la Madeleine, le
Col du Glandon, le Col du Télégraphe,
le Col du Galibier, le Col du Lautaret,
le Col de la Croix de Fer, l’Iseran, le
Mont Cenis, le Cucheron. Les chalets
est situé entre les trois plus beaux
parcs alpins français, la VANOISE, les
ECRINS et les BAUGES. LA
VANOISE pour ses lacs d'altitude, sa
faune et sa flore, les ECRINS pour ses
massifs alpins propices aux balades
sur glacier, à l'escalade, aux grands
sommets, les BAUGES entre Savoie et

Haute-Savoie, lieu sauvage et préservé.
La Chartreuse est toute proche.
Le chalet est tout proche de la réserve
Italienne du Grand Paradis (le plus
vaste et le plus élevé des domaines
protégés d’Europe).
Vous êtes sur la route des Grandes
Alpes, du nom de l’itinéraire
d’anthologie qui permet de se rendre
de Nice à Genève par les 7 Cols qui
ouvrent la Maurienne et qui vous
donnent les moyens de contempler la
vallée d’en haut.
De l’Iseran qui culmine à 2770 m et
qui vous mènera sur Val d’Isère,
Tignes, du Galibier et du Lautaret qui
vous ouvrira les portes du Sud avec
Briançon, l’Izoard, Gap, Barcelonnette

ou le lac de Serre Ponçon, la légende
parle d’elle-même.
Point de passage magique, le Mont
Cenis ouvre les portes vers l’Italie, le
Glandon vous emmènera au pied du
Barrage de Grand-Maison sur un tapis
de rhododendrons, la Croix de Fer,
chemin séculaire vers l’Oisans vous
invitera quant à lui au pied du glacier
de l’Etendard et des Aiguilles d’Arves
dans un paysage majestueux.
Enfin paradis des yeux mais l’enfer
pour les cyclistes, le col de la
Madeleine s’ouvre sur la Tarentaise
par la vallée du Bugeon, tandis que le
Grand-Cucheron
vous
permettra
d’accéder en Isère par la vallée des
Hurtières.

Le Parc de la Vanoise rayonne entre
les hautes vallées de Maurienne et
Tarentaise. Paradis des randonneurs,
il offre une multitude de sentiers
balisés. Espace naturel protégé, la
Vanoise révèle une flore peu commune
et protégée, l’ancolie Alpine, l’éritriche
nain, le chardon bleu, la diversité de la
faune est paradisiaque, aigles royaux,
bouquetins, etc… Bonneval sur Arc est
à 70 kms environ en fond de vallée,
visite du village à ne manquer sous
aucun prétexte.

Nous pouvons vous fournir les
coordonnées d'accompagnateur en
moyenne et haute montagne qui se
feront un plaisir de vous faire

découvrir la montagne sous tous ces
aspects.

A partir de JARRIER – LES
BOTTIERES de formidables balades
sont possibles pour tous les niveaux,
sur la vallée de nombreux sentiers
balisés. Ce coin magique ou se trouve
le chalet « Les SYBELLES » bénéficie
d'un ensoleillement exceptionnel été
comme hiver et sera pour les uns le
moment de passer un séjour au calme
bercé par le sifflement des marmottes,
le vol des rapaces et le bruit du torrent,
par le son des cloches des troupeaux
avoisinants, en famille pour des
promenades au pied des grands
massifs alpins, pour les autres
l'occasion de passer un séjour tonique,

revivifiant, sportif, pour les autres
encore, l'occasion de goûter à la
cuisine des montagnards, de visiter le
musée de l'Opinel, les chapelles,
oratoires, fours à pains, de contempler
le paysage, de visiter toutes les
curiosités, les villages et lacs.
Joyau du Patrimoine Mauriennais
vous découvrirez l’art Baroque par
l’intermédiaire
de
circuits
de
découvertes qui vous emmèneront de
chapelles en églises, d’un bout à
l’autre de la vallée. D’une richesse
incomparable en suivant les circuits de
randonnée, à pieds ou en raquettes, en
visites guidées vous découvrirez les
chemins du Baroque riche en histoire.
Tout autour de JARRIER – LES
BOTTIERES, tout proche ou un peu

plus éloignées de nombreuses et belles
balades à pieds, en vélo ou en voiture,
à la découverte des grands massifs
alpins, de la faune et la flore avec un
site exceptionnel : côté Lautaret le
téléphérique du Glacier de la Meije qui
vous montera à 3200 mètres d'altitude.
Spectacle grandiose en plein été, les
pieds dans la neige et sur le glacier
vous contemplerez les crevasses et la
Meije à 4000 mètres d'altitude, le Mont
Blanc au loin et les plus beaux
sommets de l'Oisans et des Ecrins.
Restaurant sur le glacier et grotte sous
le glacier avec sculptures sur glace.
JARRIER se situe dans une région
proche des Parcs protégés, des grands
lacs et du thermalisme.

Au milieu de sites et paysages
majestueux la région des lacs vous
donnera l’occasion de croisières, de
traversées et de tours des lacs
d’Annecy ou du Bourget par les
villages fleuris, les petits ports
pittoresques
ou
les
routes
panoramiques.
Sans oublier la route des vins de
Savoie par des circuits appropriés au
cœur du vignoble.
Outre les grands cols alpins cités au
début, d’autres circuits en voiture sont
à envisager : le Col du Petit Saint
Bernard 2188 mètres, retour par le
tunnel du Mont Blanc ; le Beaufortain
par le Cormet de Roseland son lac et
son barrage à 1968 mètres ; les Gorges
de l’Arly ; le Col de Tamié son abbaye

et son célèbre fromage ; le Col du
Granier ; le Cirque de Saint Même ; le
couvent de la Grande Chartreuse ou
les Gorges du Guiers.
Sans oublier Albertville, la capitale des
Jeux Olympiques de 1992 avec visite
du site olympique, de la maison des
Jeux Olympiques et la sublime Cité
médiévale de Conflans, village perché.
De nombreuses
visites
guidées
impossible à énumérer se font tant en
voiture qu’avec des autocaristes,
découverte du patrimoine culturel,
musées d’art d’histoire et de traditions
populaires, châteaux, la route des vins,
les grands Cols, les chemins du
Baroque, la route des fleurs et du
tabac, des abbayes et chapelles, la
découverte des produits du terroir.

Qu’ils soient fromages Reblochon,
Beaufort, Tomme de Savoie, Tomme
des Bauges, Emmental, Tamié ou
Chevrotin, vins blancs, rouges ou
rosés, abymes, Apremont, Chautagne,
Chignin, Roussettes, Mondeuse ou
Gamay il y en a pour tous les goûts.
Des fruits cultivés en Savoie, pommes
reinettes ou poires passe crassanne,
salaisons avec les jambons de
montagne, saucisson séchés ou fumés
selon des traditions, les caves
coopératives fromagères. Impossible de
repartir sans un Opinel, de la vannerie
en noisetier, une sculpture sur bois,
des objets en bois peints et autres miel,
confiture, gâteaux et bonbons de
Savoie.

JARRIER est un village de 1000 âmes
qui a su conserver son authenticité
montagnarde.
De ce village, le panorama est
fantastique allant de la FORET DE
SAPPEY, les sommets italiens aux
AIGUILLES D'ARVES.

Haut lieu de la vallée, les aiguilles qui
culminent à 3500 mètres offrent des
chalets un véritable spectacle de carte
postale, les cimes restent enneigées en
été. La nuit toutes les stations
s'illuminent dans la montagne et sont
visibles des chalets, spectacle féerique
qui vous ravira. Des chalets vous
apercevrez les chamois à vue d’œil
pâturer ou courir dans les combes du
Châtelard.

JARRIER, village fleuri est une de ces
stations de vacances qui ne renie pas
son passé, JARRIER au cœur de
l'ARVAN, tout proche des grands cols
alpins, JARRIER, village de montagne
s'étale en versant ensoleillé de 1000 à
2140 mètres. Les chalets se trouve au
sommet du village, dominant la vallée
et offre un immense panorama que
l'on ne se lasse pas de regarder été
comme hiver, de la terrasse ou des
portes-fenêtres de la location situées
plein sud.
Un clocher qui sonne, une fontaine ou
un torrent qui chantent, un four qui
fume entre le vol majestueux du
rapace et le sifflement des marmottes,
la montée des troupeaux en alpage

courant juin, c’est la vie au village,
l’authenticité, le charme, l’âme
paysanne et montagnarde à découvrir.
Il se trouvera forcément un Berger
pour vous raconter la vie en alpages…
vous êtes à JARRIER village typique
avec ses chalets à jambes.

Pour en savoir plus sur JARRIER –
LES BOTTIERES, la vallée et les
traditions montagnardes, nous tenons
à votre disposition au chalet une liste
de livres, livrets ou K7 vidéo relatant
l’histoire, les traditions, les coutumes,
les costumes et les vieux métiers
d’antan.

