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SKI : le domaine skiable Les Sybelles® ouvre  
ce samedi 17 décembre 2022 

 
4ème PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
Ce samedi 17 décembre 2022, le domaine skiable Les Sybelles® en Maurienne (Savoie) et ses 6 

stations de ski : la Toussuire, le Corbier, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, les Bottières, 

Saint-Colomban-des-Villards, ouvrent jusqu’au 14 avril 2023 (le 26 mars 2023 pour St Colomban). 

 

Grâce aux importantes chutes de neige sur le massif de la Maurienne, l’enneigement est optimal sur les 393 

hectares de pistes que compte le domaine skiables Les Sybelles® avec plus d’un mètre de neige au 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 68 remontées mécaniques.  

 

Dès ce samedi, les skieurs pourront emprunter pour la première fois la nouvelle télécabine 10 places “Côte 

du Bois” qui permet un accès facilité à la zone intermédiaire d’altitude de la station de La Toussuire et favorise 

la liaison vers Le Corbier ainsi qu’un retour vers le front de neige de la station. D’une longueur de 859 m pour 

un dénivelé de 232 m, la nouvelle télécabine 10 places “Côte du Bois” dispose d’un débit/heure de 2 700 

skieurs. 

 

Laurent DELEGLISE, directeur général des Sybelles® et Alexandre MAULIN, président de Maulin.ski ont fait 

le tour du domaine avec les équipes : « Nous sommes prêts et très impatients d’ouvrir le domaine skiable 

des Sybelles pour cette saison d’hiver 2022/2023. Tout est prêt pour accueillir les vacanciers pour les 

vacances de Noël, dans les meilleures conditions possibles. La neige est au rendez-vous pour un Noël 

féérique grâce aux récentes chutes de neige ». 

 

Une hotte d’idées reportages aux Sybelles® pour les fêtes de fin d’année : 

 

• Découvrir les coulisses et le quotidien des équipes du domaine skiable : accompagner l’équipe 
des pisteurs au lever du jour pour la préparation du domaine skiable et la mise en état des pistes ou 
pour la fermeture des pistes et le damage en soirée : découvrir des métiers et des nouvelles 
technologies pour optimiser le damage des pistes. 

• Noël sur le domaine skiable des Sybelles® - jeudi 22 décembre 2022 - à deux jours de Noël, place 
à une rencontre avec les enfants aux sommets des pistes pour remettre au Père Noël leur plus beau 
dessin et leur liste de cadeaux en poche !  

• La nouvelle année sur les pistes : le 31 décembre, le rendez-vous est donné à l’Ouillon à 2400 m 
d’altitude, où un bar à neige géant attend les vacanciers pour une dégustation d’huitres et de Sybelles 
boissons. 

 
Toutes les infos sur www.sybelles.ski 

Accès photothèque en ligne des Sybelles, cliquez ici  
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