
 

 
 
 

BULLETIN PREVISIONNEL D’OUVERTURE 
 DU DOMAINE DES SYBELLES AU 20 DECEMBRE 2016 

 
 
Bonjour à tous, 
Vous trouverez ci-dessous le bulletin prévisionnel d’ouverture des remontées mécaniques et des pistes en date 
du 20 décembre ainsi que les prévisions.  A ce jour, 40% des Remontées mécaniques sont ouvertes.  
Vous trouverez également des informations complémentaires sur les navettes et les tarifs. Nous vous tiendrons 
informés si la situation venait à évoluer. 
 
 

 BULLETIN PREVISIONNEL D’OUVERTURE 
 

LE CORBIER 
Le nouvel espace des Etoiles est en partie accessible. Il est possible de skier sur la zone haute entre la Pointe du 
Corbier et l’Ouillon. La liaison Toussuire/Corbier est assurée par l’Ouillon. Le retour ski au pied au Corbier est 
maintenant possible. Nous comptons sur les prochaines nuits de froid pour pouvoir ouvrir la liaison 
Corbier/Saint Jean d’Arves. 

 
REMONTEES OUVERTES : 

- TSD Voie Lactée  
- TSD Sybelles Express   
- Tapis de la Petite Ourse 
- TK Torret  
- TK Nieblais  
- Prévision d’ouverture du TS de l’Epaule pour début de semaine prochaine 

PISTES  OUVERTES :  
- Ouillon 2 
- Plan de la guerre 
- Pirouette  
- P’tit Loup 
- Jardins 
- Combe du Haut 
- piste de la Petite Ourse 

La piste piétons/raquettes du Plan La Guerre est ouverte. 
 

 
SAINT JEAN D’ARVES 
Une partie de la zone débutante est ouverte. Nous comptons sur les prochaines nuits de froid pour pouvoir 
ouvrir la liaison Corbier/Saint Jean d’Arves 
- TK Rodesses +piste associée 
- TSD Charvin Express + piste du Lait  

 
SAINT SORLIN D’ARVES 
La zone débutante du Mollard est en partie accessible et il est possible de skier sur la partie haute jusqu’au col 
des Lacs. Le retour station peut s'effectuer en ski jusqu’en bas du télésiège du Plan du Moulin. La liaison Sybelles 
ne peut être assurée aujourd’hui 
 
REMONTEES OUVERTES:  

- TSD Plan du Moulin Express 



- TK Choucas  
- TSF 3 lacs 
- TK des Bancs 
- TS Chalets de la Balme 
- TSD Choseaux 
- TSD Rouet 
- Tapis Mollard 
- TK Bobby 
- TK Mollard  
- TSF La Lauze en début de semaine prochaine

  
PISTES OUVERTES : 

- Col des lacs 
- Combe balme  
- Myrtille 
- Beurre 

- Bobby 
- Choucas 
- Mollard

- Pierre aigue 
Une piste de luge est en bas de la piste des Vachers
 

LA TOUSSUIRE :  
La situation est favorable : le ski sera assuré sur le front de neige, la zone débutante des Ravières jusqu’à 
l'Ouillon, ainsi que sur le secteur du Marolay. Le retour ski au pied en station est possible. La liaison 
Toussuire/Corbier est possible sur la partie haute 
 
REMONTEES OUVERTES :

- Tapis des Petits Lutins 
- TSF Cote du Bois 
- TK Musique 
- TK Verdette 
- TK du Coq 
- TSD Médaille d’or 
- TSD Ravières 

- TSD Tête de Bellard 
- TSD Pierre du Turc 
- TK Chamois 
- TK Plan de la Combe 
- TK des 2 croix 
- TSF Chaput  

 
PISTES OUVERTES: 

- Piste des petits lutins 
- Cote du bois 
- Coq  
- Marmotte 
- Moyenne verdette 
- Petite verdette  
- Grande verdette 
- Musique 

- Ravières  
- Bellard et retour Bellard 
- Combe abbesse 
- Chamois 
- Plan de la combe 
- Pierre du turc 
- Marolay 

 
 

La piste piétons/raquettes du Plan La Guerre  et le boardrecross sont ouverts 
 

SAINT COLOMBAN 

- Télésiège de l’Ormet : ouvert aux piétons. Du Lundi au Vendredi de 10h30 à 15h30  
 
 

LES BOTTIERES  
Pas d’ouverture  
 

 INFOS NAVETTES 
 
La navette entre Saint Jean d’Arves- La Chal et Saint Sorlin-Plan du Moulin circulera à partir de dimanche 18/12. 
De dimanche 18/12 à vendredi 23/12, des rotations supplémentaires sont prévues dès le matin. Les navettes 



circuleront en fonction des besoins (pas d’horaires précis) de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le matin : premier départ à 9h de La Chal et dernier départ à 12h 
L’après-midi : premier départ à 14h de La Chal et dernier départ à 17h 
 

 INFOS TARIFS 

 
L’achat des forfaits se fait uniquement en caisse des remontées. La vente en ligne est toujours suspendue.  
Le tarif du samedi 17/12 sera de 20€ pour les domaines Corbier/Toussuire et Saint Sorlin/Saint Jean d’Arves 
Une grille tarifaire spécifique Corbier/Toussuire et Saint Jean d’Arves /Saint Sorlin d’Arves est proposée à partir 
de dimanche 18/12 
Les possesseurs d’un forfait Toussuire/Corbier peuvent skier à Saint Sorlin, et inversement. Pour les clients 
venant de La Toussuire, il suffit de se présenter aux caisses des remontées de St Sorlin et de prendre un forfait 
journée. Pour les clients de Corbier/Saint Jean d’Arves pas de passage en caisse à St Sorlin nécessaire.  
Pour les clients venant de st Sorlin et souhiatant skier à La Toussuire ou au Corbier : passage en caisse 
nécessaire à La Toussuire. Les clients doivent cependant se rendre dans ces stations par leurs propres moyens. 


