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6 NOUVEAUTÉS POUR UN HIVER À NE PAS MANQUER AUX 
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4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
DOSSIER DE PRESSE HIVER 22-23 EN FIN DE COMMUNIQUÉ  

 
Offrir une activité de loisirs accessible au plus grand nombre et ce sur 6 stations accueillantes 
et à taille humaine, tel est le credo du domaine skiable des Sybelles®. 
Pari réussi pour le 4e plus grand domaine skiable relié de France et 7e d’Europe pour la saison 
d’hiver à venir. Depuis sa création en 2003, le jeune domaine skiable savoyard s’inscrit dans 
une démarche écoresponsable où le tourisme se conjugue harmonieusement avec 
l’environnement, les hommes et l’agriculture de montagne encore très présents P. 12, pour 
permettre à tous d’accéder à un environnement naturel merveilleux. Domaine de prédilection 
des familles P. 6, des amoureux de grand ski panoramique P. 8 ou de vacances à la cool P. 10, 
chacun trouve son bonheur sur les pistes des Sybelles®. Une distinction et une image que le 
domaine entretient par une modernisation constante de ses infrastructures comme cet hiver 
où de nombreuses nouveautés viendront ravir les skieurs P. 4 et ce, à l’aube de son 20e 
anniversaire, comme détaillées ci-dessous. 
 
1/ Une nouvelle télécabine 10 places « Côte du Bois », à La Toussuire 

Cette toute nouvelle télécabine 10 places “Côte 
du Bois” offre cet hiver un accès facilité à la zone 
intermédiaire d’altitude de la station de La 
Toussuire et favorise l’ascension vers l’Ouillon, la 
liaison vers le Corbier et un retour vers le front de 
neige de la station.  
D’une longueur de 859m pour un dénivelé de 
232m, elle transporte près de 2 700 
skieurs/heure.  
Ce 1er tronçon, d’un investissement de 8,5M€, 
donne un accès direct vers la zone d’altitude de 

ski des Sybelles® et facilite ainsi l’accès aux pistes des autres secteurs du domaine. 
 



2/ Prolongement du tapis débutants Bobby à Saint-Sorlin-d’Arves 
Afin de faciliter l’utilisation de l’appareil et de fluidifier cette zone de relations entre remontées 
mécaniques, le tapis du Bobby (positionné à côté du rassemblement ESF centre-station) est 
prolongé cet hiver pour le bonheur des enfants qui apprennent à skier en douceur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Une nouvelle piste ludique « Filou » by Sybelles Explor’Games® 
 

Sur les 393 ha du domaine, le Sybelles Explor 
Games® propose un jeu d’aventure scénarisé́ et 
inédit, guidé par une application mobile dédiée. La 
mission du jeu ? Sauver la planète du dérèglement 
climatique causé par un clan rival. Avec cette 
expérience, le vacancier découvre de manière 
ludique les pistes du domaine et à circuler d’un 
secteur à un autre.  
Cette année, Filou, le personnage trublion du 
Sybelles Explor Games®, donne rendez-vous au 
public dans le secteur Lauze-Claforay à Saint Sorlin 

d’Arves pour vivre des aventures magiques. Au programme : des défis à relever, des quêtes à 
collecter, des woops à dévaler ou encore des photos souvenirs. 

À télécharger sur IOS et Androïd : Sybelles Explor Games® by Atelier Nature  
 
 
3/ Le snowpark des Sybelles® fait peau neuve ! 
 
Pour le plus grand bonheur de tous, le snowpark/freestyle 
de 4 ha des Sybelles® se refait une beauté ! Cette année, le 
domaine installe : une signalétique par niveau, de nouveaux 
équipements dont 1 mini boarder (S), 2 lignes de box bleues, 
1 ligne de table verte, 2 lignes de tables bleues, 1 ligne de 
table rouge, 1 zone de rails expert et une cool zone pour 
chiller comme bon vous semble ! 
 
 
 
 



5/ Un nouvel espace bien-être à l’hôtel*** Les Cèdres 
Après avoir fait peau neuve l’an dernier, l’hôtel*** Les Cèdres propose sur les hauteurs de la 
station de Saint Sorlin d’Arves de nouveaux aménagements dans le spa de l’établissement : un 
nouvel espace tisanerie, de nouvelles cabines solo/duo, un jacuzzi privatif avec vue sur la vallée, 
des journées bien-être avec séance de yoga, ateliers bien-être parents/bébé ou encore des 
massages de 30 minutes. Une expérience qui fait voyager ! 
 
6/ Chez Marcel et Fonsine, nouveau repère gourmand 
Cet hiver, rendez-vous chez Marcel et Fonsine à la Toussuire pour un repas cuisiné au bois. 
Dans un cadre familial d’exception, des produits locaux et de qualité vous sont proposés, le tout 
accompagné d’un bon vin déniché dans la cave. Fabrication / vente de pain sur place et vente 
de vin auprès du caviste directement ! 
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