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6 ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER CET HIVER AUX SYBELLES (73) 

4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 
 

Vous n’aimez pas franchement chausser les skis ? Ou au contraire vous préférez 

les sensations fortes et passer votre journée sur les pistes ?! Aux Sybelles, tous 

les vacanciers y trouvent leurs comptes et peuvent profiter d’un séjour à la 

montagne en étant assuré de ne jamais s’ennuyer ! Que ce soit sur le domaine 

skiable ou au cœur de ses 6 stations, Les Sybelles proposent une kyrielle 

d’activités des plus originales pour petits et grands.  

LE CORBIER  
 
Survol du domaine skiable des Sybelles et ses 6 stations à bord d’un ULM avec 
Fred Blanchot  
Le domaine skiable des Sybelles est 
l’un des rares en France à proposer 
de l’ULM ! Lors de ce vol unique, il 
est possible de découvrir un 
incroyable panorama à 360° du 
domaine et de ses environs. On 
survole les stations de Saint-Jean-
d’Arves, Le Corbier et La Toussuire 
en profitant d’une vue imprenable 
sur la pointe de l’Ouillon, du col de 
la Croix de Fer, mais aussi des 
majestueuses Aiguilles d’Arves, de 
la chaîne de Belledonne, du Pic de l’Étendard et bien sûr du Mont Blanc.  
C’est une première ? Les Sybelles sont le lieu idéal pour faire un baptême en 
ULM grâce à un moniteur expérimenté. Bon vol ! 
 
SYBEL’ ULM 
Vol de 10 à 20 min, à partir de 7 ans. À partir de 80€/personne. 
Tél. : +33 (0)6 72 25 71 39 www.jura-ulm.fr www.facebook.com/juraulm 

http://www.jura-ulm.fr/
http://www.facebook.com/juraulm


LA TOUSSUIRE  

Nouvelles sensations en vélo à assistance électrique sur neige (E-Bike) 

Accompagné(e) d’un moniteur expérimenté, les VTTistes en herbe apprennent 

en douceur les techniques de pilotage en VTT sur neige et profitent de parcours 

imaginés rien que pour eux : 7km de piste damée et pas moins de 17 virages en 

épingle. Le domaine skiable propose des expériences en VTT hors du commun et 

pour tous les profils de passionné de glisse : de la randonnée paisible à la 

descente sur piste. 

HERVÉ VIDAL SPORT VTT électrique ou VTT sur neige 
Tarifs Location tous les jours : 35€ la 1/2 journée 
Sorties accompagnées (mercredi, vendredi le matin) : 45€ les 2 heures. 
Tél. : +33 (0)4 79 56 75 83 
www.gosportmontagne.com 
 

SAINT-SORLIN-D’ARVES   

Snake gliss en famille ! 

À la fermeture des pistes, place à des 

sensations de glisse étonnantes et 

amusantes : dévaler les pistes sur un 

serpent composé de 10 luges 

accrochées les unes aux autres pour une 

expérience qui séduira à la fois petits et 

grands. Rendez-vous à Saint-Sorlin-

d’Arves pour des descentes de 15 min 

jusqu’à 1h. Fous rires garantis ! 

SNAKE GLISS AVEC QUENTIN 
La petite descente (dès 10 ans) pour 15 min de glisse et la grande (dès 12 ans) pour une 1h 
de luge. 
Tarif : à partir de 15 € -Tél. : +33 (0)6 80 28 97 89 
 

 

SAINT-JEAN -D’ARVES   

Balade hivernale avec un âne de bât 

http://www.gosportmontagne.com/


Les ânes et leur environnement n’auront plus de 
secret pour personne à l’asinerie de Sait-Jean-
d’Arves. Marie, accompagnatrice en montagne, 
fait découvrir cet animal à grandes oreilles et 
propose aux vacanciers de les faire manger. Par 
temps sec et route déneigée, possibilité sur 
réservation de se balader en famille avec 
Archibald et ses comparses. 
En cas de conditions trop neigeuses : une visite 
gratuite du musée de l'âne et du mulet avec 
exposition de matériel et découverte de la vie 
d'autrefois est proposée aux vacanciers, tout 
comme le passage par la boutique d'artisanat 
local à la ferme : savons au lait d'ânesses, objets 
en bois sculpté, souvenirs fabriqués par des artisans locaux. 
 
TARIFS 
32€ adultes 
24€ enfants (-12ans). 
  

 SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS 

Silence feutré en lisière de bois en raquettes  
 
Pleine nature, calme, évasion, détente et convivialité. Si ces mots évoquent le 
plaisir de la montagne en hiver, la balade en raquettes est à inscrire en lettres 
majuscules dans le programme de ses vacances ! Paysages sublimes et 
inattendus, spectacle du scintillement des cristaux de neige, sans aucune 
technique particulière, une multitude de balades en raquettes sont accessibles 
dans la Vallée des Villards. Accessible depuis le sommet du télésiège de l’Ormet 
et empruntant la piste éponyme, cet itinéraire balisé située à Saint Colomban 
des Villards pour les randonnées en raquettes, situé entre 1500 et 1700m alt. et 
d’une durée de 2-2h30 environ offre un panorama à 360° sur les montagnes 
environnantes et offre ainsi une ambiance Grand Nord sans pareil. 
 
Renseignements : www.saint-colomban.com 

 
  
 
 
 
 
 



LES BOTTIERES  
 
Découverte du ski de randonnée aux Bottières 

 
Au cœur d'une nature préservée, 
Les Bottières dévoilent au 
visiteur venu chercher un lieu de 
vacances calme et reposant, le 
charme et l'authenticité d'un 
petit village de montagne. 
L'hiver, cette station-village 
ravira les amateurs de ski de 
randonnée dans une nature 
préservée. Porte d’entrée du 
domaine skiable des Sybelles, un 

itinéraire hors-piste est le spot de référence en rando ou en free rando de la 
vallée. Au départ du village, il propose une ascension jusqu’aux 3 Croix en 
passant par le plateau de la Chavonnerie. A l’arrivée, un magnifique panorama 
s’offre sur la vallée et sur les grands sommets environnants. 
 
Renseignements : www.montagnicimes.com/les-bottieres/ 

 

Contact Presse :  
Philippine Lauraire – Agence PLRP 

philippine@plrp.fr / 06 76 15 84 10  
 

mailto:philippine@plrp.fr

