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BELLES ACTIVITÉS POUR NOËL AUX SYBELLES (73) 
 

Faute de skier, les Sybelles (Savoie) se sont adaptées pour recevoir leurs 
vacanciers dans les meilleures conditions possibles en cette fin d’année. Pas 
moins d’une trentaine d’activités sont possibles pour s’évader à la journée ou 
en formule séjour semaine dans les 6 stations des Sybelles : Le Corbier, La 
Toussuire, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, Les Bottières ou encore 
Saint-Colomban-des-Villards ! Les remontées mécaniques ouvriront au plus tôt 
le 7 janvier. Raquettes, ski de fond ou de randonnée... Découvrez les plans B 
proposés par Les Sybelles pour les fêtes de fin d'année. 
 
 
LE CORBIER  
 
1 - Survol du domaine skiable des Sybelles et des 6 stations à bord d’un ULM 
avec Seb Blanchon 
 
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 pilote expérimenté. Bon vol ! 
SYBEL ULM  
Vol de 10 à 20 min, à partir de 7 ans. À partir de 80€/personne – décollage du Plan Chaud – 
Le Corbier 
Tél. : +33 (0)6 72 25 71 39 www.jura-ulm.fr www.facebook.com/juraulm 

 

LA TOUSSUIRE  

2- Baptême en dameuse à la tombée de la nuit 

Venez découvrir une activité inédite à La 
Toussuire : le baptême en dameuse. Au coucher 
du soleil, ou de nuit, une dameuse conduite par 
Erwan accueille les vacanciers pour une balade de 
20 minutes sur un parcours prédéfini sur le 
domaine skiable. De quoi découvrir l’envers du 
décor d’une station de ski et se faire de beaux 
souvenirs, que l’on soit petit ou grand ! 
 
• 50€/ personne 
• Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte 
Infos et réservations : 06 22 26 00 68 
 

SAINT-SORLIN-D’ARVES   

3- Raquettes pour tous les niveaux !  

Balades, promenades et randonnées : il y en a pour tous les goûts quand on 
s’adonne aux plaisirs de la raquette à Saint-Sorlin-d’Arves ! On emprunte à 
souhait les différents itinéraires raquettes sur la route du Col de la Croix de Fer 
(départ du sommet du village jusqu’au lac du Laitelet avec ses vues 
panoramiques sur la vallée et les célèbres Aiguilles d’Arves) ou l’itinéraire de 
« Sorlinette » dans le bas du village le long de la rivière Arvan (boucle jusqu’à la 
coopérative de Beaufort). 
Des sorties thématiques sont également proposées avec les professionnels de la 
montagne en formule ½ journée ou à la journée (limite de 5 participants + 1 
accompagnateur). 
Renseignements www.saintsorlindarves.com 
 
 
 
 

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


SAINT-JEAN-D’ARVES   

4- Balade hivernale avec un âne de bât 

Les ânes et leur environnement n’auront plus de secret 
pour personne à l’asinerie de Saint-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. 
Passage par la boutique de la ferme de rigueur : savons 
au lait d'ânesses à découvrir et acheter 
 
TARIF LOCATION 
25€ la location d’âne à l’heure 
(selon conditions d’enneigement) 

www.anesenmontagne.com  
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IDEES DE REPORTAGES :  

-Et oui, le Père Noël malgré son grand âge et venant de Laponie passera par les 

stations des Sybelles et fera son arrivée en… ski joëring ! Tracté par un âne, il 

créera à coup sûr la surprise dans la station de Saint-Jean-d’Arves. 

-La chasse au trésor des cadeaux du Père Noël au Corbier : un véritable jeu de 

piste avec des cadeaux disséminés dans la station mais aussi .. 

-La fabrication du Beaufort à la coopérative des Arves – Saint-Sorlin-d’Arves. 

Chaque année, ce sont plus de 5 000 meules qui sortent de ses caves d’affinage. 

-Les coulisses du domaine skiable : malgré la fermeture des remontées 

mécaniques, le domaine skiable des Sybelles se prépare à ouvrir dès le 7 janvier. 

Derniers tests sur le nouveau télésiège Gaston Express, tracé en dameuse des 

pistes et lignes de téléskis, rencontre avec un employé du domaine. 

http://www.anesenmontagne.com/
mailto:philippine@plrp.fr

