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Les Sybelles® (Savoie), le 15 décembre 2021 
 

SKI : le domaine skiable Les Sybelles ouvre  
ce samedi 18 décembre 2021 

 
4ème PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
À partir de ce samedi 18 décembre 2021, les 6 stations de ski mauriennaises, la Toussuire, 

le Corbier, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, les Bottières, Saint-Colomban-des-

Villards, ouvrent pour 119 jours de ski en continu jusqu’au 15 avril 2022 (le 27 mars 2022 

pour St Colomban). 

 

Grâce aux nombreuses chutes de neige récentes sur le massif de Maurienne, l’enneigement est optimal sur 

les 393 hectares de pistes que compte le domaine skiables Les Sybelles®. 

Deux mètres de neige fraiche recouvrent le sommet de l'Ouillon, point central du domaine des Sybelles®. 

Partout sur le domaine les équipes techniques œuvrent pour préparer les 136 pistes de ski et mettre en 

route les 67 remontées mécaniques.  

 

Dès ce samedi, les skieurs pourront emprunter pour la première fois le nouveau télésiège 6 places 

débrayable « Gaston Express » qui remplace le téléski double du « Torret ». Grâce à ce nouvel appareil de 

dernière génération, les skieurs accèdent désormais, en moins de 5 minutes, à la zone de l’Ouillon, le cœur 

animé du domaine skiable. Ce télésiège a été baptisé ainsi en mémoire de monsieur Gaston MAULIN, père 

fondateur du domaine skiable des Sybelles®. 

 

Pour Alex MAULIN, Président de MAULIN.SKI et Laurent DELEGLISE, directeur général de la SOREMET : 

« Nous sommes impatients d’ouvrir le domaine skiable des Sybelles. Tout est prêt pour accueillir les 

vacanciers dans les meilleures conditions possibles. La météo est au rendez-vous grâce aux importantes 

récentes chutes de neige et le soleil est annoncé ce samedi pour l’ouverture ». 

 

 
Toutes les infos sur www.sybelles.ski 

Accès photothèque en ligne des Sybelles, cliquez ici  
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