
 

A DÉCOUVRIR POUR LES VACANCES DE FEVRIER  
LE PREMIER EXPLOR GAMES® A SKI EST AUX SYBELLES 

  
Inédit à l’échelle d’un domaine skiable, les Sybelles mettent en place sur les 393 ha du domaine 
leur Explor Games® : un jeu d’aventure scénarisé guidé par une application mobile dédiée. Avec 
cette nouvelle expérience Sybelles Explor Games®, le client est invité à découvrir plus largement 
les pistes du domaine et à circuler d’un secteur à un autre de manière ludique. La mission du jeu 
: sauver la planète du dérèglement climatique causé par un clan rival et de sensibiliser le public à 
la protection de l’environnement.  

  
UNE EXPERIENCE UNIQUE DE JEU D’AVENTURE ET DE GLISSE 

 
Pour participer au jeu, le joueur est 
invité à télécharger l’application 

Sybelles Explor Games®. Après avoir 
découvert la mission qui lui est 
attribuée et les personnages qu’il 
rencontrera lors de sa quête, le 
départ de l’aventure se fait skis aux 
pieds et smartphone en main. Guidé 
par l’application, le skieur part à la 
recherche des 24 statuettes 
dissimulées sur le domaine. Chacune 
d’entre elles renferme une énigme à 
déchiffrer.  Une expérience gratuite à 
faire seul ou en tribu jusqu’à 8 
joueurs. 
  

Application disponible sur IOS, Android 
et accessible via l’application 
Sybelles.ski 
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DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE LA LÉGENDE DES SYBELLES 

L’histoire de la Légende des Sybelles s’inscrit dans le territoire et le contexte actuel du domaine des Sybelles. La 
légende a été co-écrite par l’équipe d’Atelier Nature avec la direction du domaine.  

>> Voir la vidéo <<>> accès photothèque en ligne  

 

En voici un extrait :  
 

« Depuis des millénaires, le clan des Sybelles vivait en parfaite harmonie avec 
la montagne. Au cœur de l’hiver éternel, le clan avait développé toutes sortes 
de technologies et de sortilèges pour transformer les lieux hostiles en 
véritable paradis terrestre. Un jour, cependant, un éclaireur des Sybelles 
rapporta avoir vu un sorcier du clan rival Uylaidh se rendre au col de la Croix 
de Fer… Peu après, de curieux événements se produisirent : le climat se 
dérégla brusquement, et les Esprits de la Montagne semblaient ne plus 
répondre aux incantations… » 

 

A propos d’Atelier Nature : créée en 2012 par Charles Dumoulin et 
Clément Sanlaville, deux passionnés de jeux et d’activités outdoor. 
Atelier Nature imagine les Explor Games® : des jeux d’aventure 
scénarisés mélangeant parcours d’orientation, défis et énigmes 
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Les Sybelles : 393 ha de domaine skiable entre 1100 et 2620 mètres d’altitude à seulement 4H de Paris I 
TGV direct 3h49  I  Six stations reliées : La Toussuire, Les Bottières, Le Corbier, Saint-Jean-d’Arves, Saint-
Sorlin-d’Arves et Saint-Colomban-des-Villards I136 pistes pour tous les niveaux I 4e plus grand domaine 
skiable de France I 7 sommets, 1 glacier préservé I 393 ha de superficie I 1 Sybelles Explor Games® NEW 
I 3 pistes freeride NEW I 1 snowpark I 1 easypark I 2 boardercross I 1 piste ludique des Vikings I 1 nouvelle 

zone de jeu et de détente : Snowpy Mountain NEW I 1 big air-bag I 1 arva-park I 2 pistes de tubing I 1 
tyrolienne I 8 jardins des neiges I 2 espaces ludiques ski-luge I Espaces débutants dans toutes les 
stations. www.sybelles.ski 

  

 

  
 

https://youtu.be/f6Kz-SeRbxI
https://drive.google.com/drive/folders/10Hoe7rceaJ017xO0fiWRAHJqXWU7q-8-
mailto:mathilde@alternativemedia.fr
http://www.sybelles.ski/

