
 
 

ITINÉRANCES MADE IN SYBELLES® AVEC LES #6BELLES 

4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
Installées et impliquées dans le développement de leur 
station, les 6 ambassadrices des Sybelles® ont à cœur de 
partager leur amour pour leur territoire à travers leurs 
comptes Instagram et Facebook. Maman sportive, 
freerideuse, bonne vivante, engagée, elles ont toutes une 
personnalité́ à part et font découvrir aux internautes leur 
vision Sybelles®. L’occasion de découvrir de nouvelles 
facettes des stations : bonnes adresses, pistes préférées, 
idées de sorties originales etc... Une aventure à suivre sur les 
réseaux sociaux de Sybelles. Ski. 
 
 

Session Freeride au Corbier  
Le Corbier est une station 100% piétonne et sécurisante grâce à son front de neige. Avec pour colonne 
vertébrale sa galerie commerciale couverte permettant de circuler de haut en bas dans la station, Le Corbier 
offre un hébergement skis aux pieds et des terrasses ensoleillées. Tournée vers son domaine skiable tous 
niveaux, la station est labélisée Famille Plus. 

Monitrice de ski ESF, l’ambassadrice Sybelles® du Corbier, Jane, est 
une ultra sportive et passionnée de toutes formes de glisse sur neige : 
snowboard, ski alpin et freeride. 
 
« Mes coups de cœur : le snowpark des Sybelles® et la piste Jonquilles, 
le nouvel espace freeride - piste noire laissée à son état naturel pour 
un pur plaisir de glisse dans sa station de cœur ! » 
 
 

 

Sport et détente à La Toussuire  

Ouverte sur de grands espaces ensoleillés en journée, La Toussuire dispose d’une diversité d’hébergements 
et d’un accès direct au domaine des Sybelles®. Grands panoramas sur les Alpes, pistes tantôt courtes et 
techniques ou longues, son terrain de jeu et son large front de neige sont propices à la pratique pour tous. 
Ensoleillement, terrasses d’altitude et nombreuses activités sont au programme. 

Joséphine, ambassadrice Sybelles® et professeure de danse adore sa station et 
son ambiance.  

« Ce que j’aime, c’est à la fois profiter des terrasses ensoleillées des restaurants 
d’altitude, faire de la motoneige ou un tour en dameuse, flâner dans la rue blanche 
en centre station ou encore me détendre avec mes copines au spa « La Source des 

Alpes », mon adresse coup de cœur ! » 



S’émerveiller à Saint-Sorlin-d’Arves  
Station-village ancrée dans les traditions, au pied du célèbre Col de la 
Croix de Fer, Saint-Sorlin-d’Arves offre une grande diversité 
d’hébergements. Avec 2 rassemblements école de ski, elle offre un 
accès direct au domaine des Sybelles® et en est le point culminant 
(2620m). Panoramas sauvages, pistes longues et larges, multitude 
d’activités et d’animations après-ski, Saint-Sorlin-d’Arves cultive avec 
harmonie tradition et modernité.  
Rendez-vous sur place avec Justine, ambassadrice Sybelles®, gestionnaire d’un magasin de sport et 
passionnée de photographie.  
« J’aime saisir l’instant magique d’un lever de soleil depuis la piste panoramique ou de l’ambiance douce 
qu’offre le coucher de soleil sur les Aiguilles d’Arves depuis les pistes des 3 Lacs. » 
 
 

Eveiller vos papilles à Saint-Jean-d’Arves  
Promesse de vacances accueillantes au cœur de la nature, elle se compose de 22 hameaux et offre une 
ambiance de village typique doté de fermes rénovées, chalets ou de résidences. En accès direct au domaine 
skiable des Sybelles®, elle dispose d’un front de neige aménagé pour l’apprentissage du ski et 
d’infrastructures d’accueil adaptées. Émerveillement des yeux et des papilles par ses panoramas sur les 
Aiguilles d’Arves et la découverte de son patrimoine et terroir.  
 
Maman accomplie et femme d’agriculteur à Saint-Jean-d’Arves, Manue cultive au 
sein de sa famille l’art du savoir-faire et le goût du vrai !  
« Quoi de plus important que d’éveiller ses enfants au bien-vivre : leur faire des 
talmouses au Beaufort de la coopérative des Arves (feuilletés garnis d’oignons et de 
beaufort), croquer à pleines dents une bonne tartine de pain garni du bon miel 
produit au village (Miellerie des Arves) ou encore déguster une bonne tisane des 
Aiguilles d’Arves au coin du feu le soir. » 

 
 
 
Freerando aux Bottières  

Authentique village de montagne, la station est un véritable havre de paix offrant un retour aux sources. Elle 
est constituée de chalets paisibles et offre 6 pistes de ski dédiées aux débutants. Porte d’entrée du domaine 
des Sybelles® vers le secteur de La Toussuire, elle cultive son esprit outdoor avec le ski de randonnée ou 
encore la balade en raquettes.  

Jessica, ambassadrice Sybelles® et professeure de sport a trouvé 
son havre de paix.  

« Parcourir l’itinéraire freerando Les Bottières-La Toussuire dès le 
matin est un pur bonheur. La descente par la piste du Grand Truc et 
la Chavonnerie me procurent de belles sensations et un 
émerveillement ininterrompu sur les paysages environnants et le 
silence ! » 

 
 
 
 



Saint-Colomban-des-Villards  

Village de montagne situé dans une vallée authentique, il offre de 
charmants hameaux aux maisons chaleureusement serrées entre elles. 
Directement relié au domaine skiable des Sybelles, Saint Colomban des 
Villards offre une nature sauvage version Grand Nord. Balades en 
raquettes au creux d’une rivière, ski de randonnée avec vue sur la chaîne 
de Belledonne ou encore ressourcement face au Mont Blanc.  

Solenn, maman de 2 garçons plutôt actifs a trouvé son paradis sur Terre. 
« St Col’ nous offre de balades en raquettes entre forêts de sapins et alpage immaculé,du ski aux Sybelles® 
avec une session course sur le boardercross du Mont Cuinat, des itinéraires de ski de randonnée ou encore la 
découverte de l’artisanat chez le tourneur sur bois. » 
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