
DU 19 DÉCEMBRE 2020
AU 16 AVRIL 2021

Hiver 2020-2021Hiver 2020-2021

Dossier de presse
Dossier de presse

Saint Sorlin d’Arves
Saint Sorlin d’Arves

Station du domaine des Sybelles - 4ème domaine skiable relié de France



4. 4. Un vrai village traditionnelUn vrai village traditionnel
6. 6. Les Sybelles : un grand domaine skiable à taille humaineLes Sybelles : un grand domaine skiable à taille humaine
10. 10. Des panoramas à couper le souffleDes panoramas à couper le souffle
11. 11. Les nouveautésLes nouveautés
12. 12. Des hommes et des femmesDes hommes et des femmes
14. 14. Des expériences inéditesDes expériences inédites
16. 16. Les services d’une vraie stationLes services d’une vraie station
20. 20. Familiale, conviviale et attachanteFamiliale, conviviale et attachante
22. 22. Agenda de l’hiverAgenda de l’hiver
23. 23. L’essentiel sur Saint Sorlin d’ArvesL’essentiel sur Saint Sorlin d’Arves

SOMMAIRE

•Accès direct jusqu’à la vallée
•Saint Jean de Maurienne à 23km
•Autoroute A43 – sortie 27 – « vallée de l’Arvan »
⚠ Le Col de la Croix de Fer est fermé en hiver.

Trans-Alpes
www.altibus.com - www.mobisavoie.fr
+33 (0)8 20 20 53 30 - contact@trans-alpes.com

•CHAMBÉRY SAVOIE MONT BLANC à 104 km
Tél. +33 (0)4 79 54 49 54
www.chambery-airport.com

•GRENOBLE ISÈRE à 177 km
Tél. +33 (0)4 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com

•LYON ST EXUPÉRY à 180 km
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07
www.lyonaeroports.com

• Paris ↔ 665 km 
• Lyon ↔ 200 km 
• Nice ↔ 430 km 
• Toulouse ↔ 610 km 
• Grenoble  ↔ 125 km 
• Lille ↔ 890 km

Distances

Comment venir ?Comment venir ?
EN VOITURE

EN AVION

Gare « Saint Jean de Maurienne Arvan » à 23 km

EN TRAIN

EN NAVETTE

Taxi Sibué - +33 (0)6 79 90 59 26

EN TAXI x
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Saint Sorlin d’Arves se cache au cœur de la 
haute montagne mauriennaise, au pied du 
Glacier de l’Étendard et du Col de la Croix
de Fer, face aux Aiguilles d’Arves.
C’est un village-rue organisé autour de la 
D926 vers le Col de la Croix de Fer.

Les 14 hameaux qui constituent le village 
sont riches en monuments traditionnels :

Église baroque Saint Saturnin aux cou-
ronnes de perles accrochées aux murs

4 chapelles

Maisons anciennes aux murs épais, volets 
en fer crochés au mur

Musée de la vie d’autrefois
  Vous plonge dans le passé avec la reconstitution d’un habitat savoyard ancien.
  6 mannequins en costumes traditionnels, des
  expositions à thème.
  A l’entrée : une sculpture bois grandeur nature
  d’une Saint Sorlinoise réalisée par Sébastien Bizel
  Bizellot, Directeur technique à l’ESF Saint Sorlin d’Arves. 

  Visite libre tous les mercredis de 15h30 à 18h (en saison).
  Tenu par des bénévoles de l’association ASPECTS. 

La toiture de l’église a été totalement rénovée au printemps 2020 
grâce au Loto du Patrimoine et différentes subventions.

Une exposition de cristaux est en place 
au musée, collection prêtée par un 
habitant.

FROMAGERIE COOPÉRATIVE laitière de la vallée des arves et le beaufort AOP
          Témoignage d’une activité agricole encore très présente. 
Garanti par un décret d’Appellation d’Origine Protégée, la Maurienne fait partie de la région de 
production rigoureusement délimitée.
Le Beaufort est le noble fruit des alpages. La volonté est
de maîtriser la qualité, entretenir le paysage par une
politique écologique étendue et de représenter une
économie importante dans notre vallée.
La production moyenne est limitée à 5000 kg par vache
et par an.
Un espace de visite entièrement accessible et gratuit,
interactif et ludique, met en avant l’agriculture du
Massif Arvan Villards et le Beaufort.

La fromagerie :
• Récompensée par une médaille de     
    bronze au Concours Général Agricole 2019
• Créée en 1970 dans l’ancienne école  
    de Malcrozet
• Travaille avec 45 agriculteurs
    d’Albiez, Montrond, St Jean d’Arves         
    et St Sorlin d‘Arves
• Production 2 200 000 kg de lait
• 5000 meules de Beaufort par an
• Une meule pèse de 40 à 45 kg

Self service 24h/24
Une envie de fromage à toute heure ?
Distributeur automatique, règlement CB.

Une envie de raclette ou de fondue ?
Des plateaux raclette (fromage/charcuterie) 
et fondue pour 4 personnes seront
également en libre service 24h/24.

À SAVOIR

VISITES DU PATRIMOINE
Chaque semaine de la saison d’hiver, des 
guides de la fondation FACIM proposent une 
visite guidée du village et de l’église.

À SAVOIR

NOUVEAUTÉ

À SAVOIR

UN VRAI VILLAGE TRADITIONNEL
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Les Sybelles : un grand domaine 
skiable à taille humaine

Le plus grand domaine de Maurienne
4ème domaine de France

Ouverture du domaine :
19 décembre 2020 - 16 avril 2021

Création du domaine relié :

« Un pari fou » tels sont les mots de Gaston MAULIN et Jean Louis COYNEL, les présidents des 
remontées mécaniques des stations reliées.
Après une succession de projets depuis les années 1970, le 18 décembre 2003 la liaison 
entre les six stations des Sybelles a été effective.
Ces stations de la vallée de la Maurienne étaient dans les années 1990 au bord de la crise, 
éloignée de toutes constructions jusqu’à l’impulsion de Maurice BOZON (Maire de St Colom-
ban des Villards), sous l’égide de Jean-Léon Girardin (Maire de Fontcouverte-La Toussuire et 
Président du Syndicat Intercommunal (SIVAV)) et avec l’appui des sociétés SOREMET, SATVAC, 
SAMSO qui se sont chargés de rassembler l’ensemble des Maires du territoire derrière un pro-
jet fondateur : l’interconnexion des stations des Sybelles.

Les nombreuses réunions depuis 1995 ont permis de fédérer le projet de liaison entre les 
Maires des communes, les délégataires de service public, les associations de préservation de 
l’environnement.
Le rachat des sociétés de remontées mécaniques du Corbier / St Jean d’Arves, de St Colomban 
des Villards par Gaston MAULIN et le co-rachat avec Jean Louis COYNEL de Saint Sorlin d’Arves 
a permis de déposer en 1999, l’Unité Touristique Nouvelle de l’Ouillon avant l’installation des 
premières remontées mécaniques à l’été 2002.

Les six Maires des villages et stations du domaine relié se sont vivement investis sur ce 
dossier qui a abouti à l’ouverture à la saison d’hiver 2003/2004 du 4ème domaine skiable 
relié de France.

D’ici 2022, ce sont 35 millions d’euros qui vont être investis sur le domaine skiable.

Loin des usines à ski, c’est un domaine qui continue 
d’évoluer d’année en année pour le confort de la clientèle.
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TARIFS DES PRINCIPAUX FORFAITS :

Les Sybelles
Tarif TTC Adulte Tarif TTC enfant 5 à -12 ans

1 jour 46.60 € 39.40 €
6 jours 233 € 197 €
Sybelles Tribu 4 personnes

(2 adultes 18 à 64 ans + 2 enfants 05 à 11 
ans et/ou 2 juniors de 12 à 17 ans)

Personne supplémentaire
(Enfant(s) 05 à 11 ans et/ou juniors de 12 
à 17 ans)

6 jours 820 € 187 €
Tribu 3 personnes

(2 adultes 18 à 64 ans inclus + 1 enfant 05 
à 11 ans ou junior 12 à 17 ans)

3 personnes
(1 adulte 18 à 64 ans + 2 enfants 05 à 11 
ans et/ou juniors 12 à 17 ans)

6 jours 643 € 617 €

Saint Sorlin d’Arves
Tarif TTC Adulte Tarif TTC enfant 5 à -12 ans

4 heures consécutives 34.30 € 29 €
1 jour 38.80 € 32.80 €

OFFRES SPÉCIALES :

-50% sur le forfait saison et annuel (saison hiver 2020/2021 + été 2021)
pour tout achat jusqu’au 06/12/2020 inclus. 
50€ offerts aux détenteurs d’un forfait saison 2019/2020 (cumulable au -50%).
Offres valables uniquement sur www.sybelles.ski.

Le forfait Sybelles est à 22€ tous les samedis de la saison hiver 2020/2021. 
L’offre est valable pour tout achat en ligne exclusivement, avant le mercredi soir, sur www.sybelles.ski.
Tarif de 33€ pour un achat en ligne les jeudis et vendredis.

2 forfaits adulte 6 ou 7 jours Sybelles = 1 forfait 

enfant -12 ans 6 ou 7 jours Sybelles offert

ou 1 forfait 6 ou 7 jours adulte acheté = 1 forfait 

6 ou 7 jours enfant -12 ans à -50%.
Séjours compris entre le 27 mars et le 16 avril 2021 sur 

l’ensemble des stations des Sybelles (excepté St Colomban 

des Villards qui ferme le 28/03/2021).

Offres valables uniquement sur www.sybelles.ski jusqu’au 

13 mars 2021 minuit.

FORFAIT SAISON ET ANNUEL

SAMEDI À 22€

PRINTEMPS DES SYBELLES
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A Saint Sorlin d’Arves vous skiez au plus haut du domaine des Sybelles jusqu’à 2620m au
sommet du télésiège du Rouet.
Au pied du Glacier de l’Etendard et face aux Aiguilles d’Arves, panorama ouvert à 360° sur le 
Mont Blanc, la chaine de Belledonne, la Combe de Savoie, les Ecrins, la Meije…. 
Possibilité de rejoindre la station depuis le haut du domaine par des pistes Bleues (2620m à 1500m).

Des panoramas à couper le soufle

Ambassadrices #6belles
Chaque station des Sybelles a désormais une ambassadrice :
à travers elles, découvrez de nouvelles facettes des stations en 
les suivants sur les réseaux sociaux.

Pour Saint Sorlin d’Arves, découvrez Justine :
Gestionnaire d’un magasin de sports à Saint Sorlin d’Arves, 
Justine aime la montagne à travers l’une de ses passions : 
la photographie. Très investie dans son activité de loueur de 
matériel de skis, Justine aime retrouver le soir ses amis dans 
un bon restaurant de spécialités savoyardes ou dans un bar 
ambiancé du village.

LES NOUVEAUTÉS
Télésiège débrayable « Gaston Express »
Ce nouveau télésiège 6 places remplace le 
téléski double « Torret » situé à côté du snow-
park et a pour objectif de faciliter l’accès à la 
zone de l’Ouillon - #Sybelles.
Ce télésiège a été nommé en mémoire à 
Gaston Maulin, père fondateur du domaine 
skiable des Sybelles, qui en 1998 a lancé le 
projet pour la liaison des 6 stations autour du 
massif de l’Ouillon.

Sybelles Explor Games ®
Inédit à l’échelle d’un domaine skiable, les 
Sybelles mettent en place sur leurs 393 ha de
domaine le Sybelles Explor Games® : un jeu 
d’aventure scénarisé guidé par une applica-
tion mobile dédiée. Découvrez plus largement 
les pistes du domaine et passez d’un secteur 
à un autre de manière ludique.
La mission du jeu : sauver la planète du dérè-
glement climatique causé par un clan rival !

@justinedufour73

Événements et animations
Du côté de l’Office de Tourisme, nous nous renouvelons chaque année avec de nouveaux
événements et animations pour tous. À découvrir tout au long de la saison.
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Des HOMMES ET DES FEMMES
Les acteurs locaux font toute la différence !

Moniteurs de ski, commerçants, hébergeurs, prestataires d’activités… ils sont en très grande 
majorité natifs de Saint Sorlin d’Arves. Ils connaissent le pays comme personne. Histoires, anec-
dotes, leurs lieux préférés et leurs bons plans... le mot d’ordre c’est le partage !
Pour eux, la pluriactivité : une nécessité ! 

Tous les jeudis soirs de la saison, Sorlinette vous donne rendez-
vous pendant la Fête du front de neige et célèbre les anniver-
saires des jeunes vacanciers de la semaine. Prévenez l’Office de 
Tourisme et Sorlinette arrive avec un gâteau !
Apéritif VIP : chaque semaine l’Office de Tourisme accueille les 
clients fidèles de la station pour un moment unique. Ils sont invités 
soit par leur hébergeur, soit directement par l’Office de Tourisme.

L’EMPLOI LOCAL EN CHIFFRES :
  • 95 emplois permanents liés au tourisme selon les données ACOSS / URSSAF
  • 440 emplois saisonniers en saison hiver : 
 • Les métiers de la neige (moniteurs, pisteurs-secouristes, employés des remontées 
     mécaniques) sont souvent occupés par des locaux fidélisés depuis plusieurs années. 
  → 40% des saisonniers soit environ 176 personnes en hiver
 • Les métiers de l’hôtellerie et la restauration (cuisine, service, réception, ménage, 
     maintenance). 
  → 43% des saisonniers soit environ 189 personnes en hiver
 • Les autres métiers, vente/commerce, santé, animation, déneigement… 
  → 17% des saisonniers soit environ 75 personnes en hiver

Rencontre avec...

Anne-Marie
En été comme en hiver, Anne-Marie vous accueille dans son bureau « le plus beau du monde » : le sommet des télésièges.

Ludovic
Auparavant pisteur à Saint Sorlin 

d’Arves, Ludovic vous encadre 

depuis plusieurs années pour des 

sorties VTT et vous invite à faire le 

plein d’adrénaline que ce soit sur 

neige ou sur terre.

Marion
L’hiver retrouvez-la sur les pistes en temps 

que monitrice ESF. L’été Marion reste sur 

une planche mais sur roues cette fois-ci, 

elle est monitrice de mountainboard.

Sorlinette, la mascotte
C’est une vache de race Abondance qui, avec les Tarines, procurent le lait pour la fabrica-tion du Beaufort.

À SAVOIR

Eric
Retrouvez tout l’hiver Eric au garage des 

remontées mécaniques où il vous présente 

une fois par semaine le métier de dameur. En 

été il vous accueille dans son parc aventure.
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Des EXPÉRIENCES INÉDITES
Vous ne ferez pas ça ailleurs !

VTT sur neige
Après la fermeture, redécouvrez les pistes de ski 
grâce aux VTT spécialement équipés pour la neige. 
Sensations, pilotage et fou-rires assurés.
Arvan VTT Montagne - 06 13 84 52 77
35€ par personne, matériel fourni.

Chiens de traîneaux

Curling humain

Spectacle
de Sorlinette

Ski freeride / rando

Découverte du Beaufort

Sybel’Miche dans un oeuf

Ski assis pour tous

Laissez-vous emporter par un attelage d’une 
dizaine de chiens nordiques et redécouvrez nos 
paysages d’une façon originale ainsi que travail de 
ces chiens.
Lionel - 06 40 28 07 76
60€ les 30 minutes – ½ tarif pour les - de 12 ans.

Venez marquer un maximum de points sur la piste 
de curling en lançant... votre ami !
Atteignez le milieu de la cible et c’est gagné !
Office de Tourisme - 04 79 59 71 77

Chaque semaine, Sorlinette 
invite les plus jeunes à 
découvrir la vie en montagne 
grâce à son spectacle à taille 
humaine !

Sortie avec un guide de Haute Montagne, décou-
vrez les plus beaux spots hors-pistes des Sybelles. 
Pour les bons skieurs, l’objectif est d’aller cher-
cher la poudreuse avec équipement fourni (DVA – 
Pelle – Sonde). 
Sybelles Hors Piste - 06 81 44 53 97
Engagement du guide demi-journée : 200 à 260€. 

Découvrez la filière Beaufort avec la 
visite de la fromagerie coopérative de la 
Vallée des Arves et son espace décou-
verte ludo-éducatif.
Fromagerie - 04 79 59 70 16

Laissez-vous tenter par la Sybel’Miche : une fon-
due savoyarde dans un pain de campagne chaud.
Le plus ? Dégustez-la dans un vrai œuf de téléca-
bine face au village !
Le Hors Piste - 04 79 64 47 90

Le ski assis est né à St Sorlin il ya plus de 20 ans 
à l’initiative de Pierre TESSIER, originaire de la 
station.
Le centre de l’ANAE – l’Ornon est adapté à l’ac-
cueil de personnes handicapés et propose des 
activités spécifiques aux personnes en séjour ou 
en externat. 
Tarifs handicap : 1h - 45€, 2h - 75€, 1/2 journée - 99€
Tarifs valide : 1h - 93€, 2h - 100€, 1/2 journée - 142€
ANAE - 04 79 59 70 59

Snake Gliss
Un des 3 plus grand spot de Snake Gliss en 
France. 
Luges qui s’assemblent pour former un unique 
train piloté par un guide. 
Grande descente à partir de 12 ans (1 heure environ), 30€
Petite descente à partir de 10 ans (15 minutes environ), 15€
Sybelles Snake Gliss - 06 80 28 97 89
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Les services d’une vraie station

École du ski français et jardin des neiges
  • 65 moniteurs
  • 2 jardins des neiges Club Piou Piou

Tarifs :
Haute saison matin Autres périodes matin

Carte semaine
(6 cours de 2h)

153 € 144 €

Leçon particulière 1h
(pour 1 personne)

50 €

Le prix de la médaille est inclus jusqu’à l’Etoile d’Or ou Izzy Rider en snowboard.

Cours collectifs TOP 8 limité à 8 personnes : 190 €
Noël /Jour de l’An : 14h30 à 16h30 – Vacances d’hiver : 13h à 15h 

LES SUPERKIDS dès 2,5 ans
Cours de ski 1h30 & garderie 1h30 pour les petits de 2,5 à 5 ans.
L'ESF propose une formule 3 heures où l’enfant va découvrir les joies de la
glisse et progresser pendant son cours de ski. Le jeu et le repos sont au programme de la garderie, 
selon les envies de chacun. 
Un maximum de confort, formule tout inclus COURS + REPAS + GARDE

  6 SUPERKIDS MATIN ou APRES-MIDI 204 €
  De 9h à 12h, ou de 14h à 17h du dimanche au vendredi
   • Formule : 1h30 de cours de ski + 1h30 de garderie

  6 SUPERKIDS MATIN ou APRES-MIDI + REPAS 372 €
  De 9h à 14h, ou de 12h à17h du dimanche au vendredi
   • Formule : 1h30 de cours de ski + 1h30 de garderie
   • Repas gardé

  6 SUPERKIDS MATIN + REPAS + GARDE APRES MIDI 576 €
  De 9h à 117H, du dimanche au vendredi
   • 9h00 - 12h00 : Formule : 1h30 de cours de ski + 1h30 de garderie
   • 12h00 - 14h00 : Repas gardé
   • 14h00 - 17h00 Garderie

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Les moniteurs ESF accueillent et accompagnent les enfants tout au long de la semaine ! 
Les Superkids permet de laisser son enfant pour le repas de midi et de prévoir un temps de garde 
avant ou après le cours collectifs, du Piou-Piou au cours compétition.
Formule proposée sur les 2 Rassemblements pour les enfants entre 2.5 et 12 ans.
Les repas sont fournis à l'ESF par le chef de cuisine du restaurant LES NEIGES.
Après la séance de ski, diverses activités suivant les conditions météorologiques comme, jeux 
d'intérieurs et d'extérieurs, luge, activités manuelles encadrés par une équipe de professionnels. 

  6 1/2 JOURNÉES AU CLUB ENFANT dont 2h de ski 457 €
  DE 9H A 15H, du dimanche au vendredi
   • 9h00 - 11h00 : Cours de ski
   • 11h00 - 13h00 : Garderie
   • 13h00 - 15h00 : Repas gardé 
   • Du Flocon à l'Etoile d'Or

www.esf-saintsorlin.com  .

À SAVOIR
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Garderie
 • 1 crèche – garderie qui accueille les enfants de 3 mois à 6 ans de 9h à 17h du 
    dimanche au vendredi
 Tarifs : ½ journée (3h30) : 21 € / journée continue : 42 €
• 1 club enfants garderie ESF

Santé
 • 1 cabinet médical avec radiographie sur place
 • 1 pharmacie  • 1 ostéopathe
 • 1 kinésithérapeute • 1 nathuropathe

Commerces
 • 2 superettes
 • 3 boulangeries
 • 1 boucherie artisanale
 • 1 fromagerie coopérative laitière
 • 1 magasin de produits régionaux
 • 12 magasins de sports
 • 3 magasins de souvenirs
 • 1 tabac presse
 • 1 lavomatic
 • 1 salon de coiffure
 • 1 institut de beauté
 • 1 garage automobile
 • 3 agences immobilières

Restaurants
 • 4 restaurants d’altitude
 • 7 restaurants au pied des pistes
 • 10 restaurants dans le village

Vie nocturne
 • 2 pubs
 • 1 discothèque avec navette privée
 • 1 pub-bowling-salle de jeux
 • 1 cinéma à 3kms avec navette gratuite A/R

Transport
 • Accès navettes station aéroport
    • Ligne régulière quotidienne depuis la gare
    • Liaison depuis les aéroports de Chambéry
        et Lyon tous les samedis
 • Navette gratuite dans le village du dimanche
     au vendredi
 • Parking avec vidéo surveillance
 • 1 borne camping-car
 • 1 station-service
 • 1 taxi

DIVERS
 • 2 distributeurs automatique de billets 24h/24
 • 1 distributeur de fromage 24h/24

Elodie & Christine
Mère et fille vous accueillent à la Pharmacie des Arves.

Jean-Philippe
& Christine
« Nous sommes artisan 
boucher depuis 1984 
et nous avons comme 
passion l’élevage de nos 
vaches de race Aubrac, 
élevées naturellement 
dans nos montagnes, 
pour fournir dans notre 
boucherie de la viande de veau et de bœuf de qualité, en 
vente directe aux consommateurs. »

Simon
Au sein de la Fromagerie Coopérative laitière 
de la Vallée des Arves, Simon s’occupe de la 
fabrication et de la promotion. Il réalise lors 
de certains événements des démonstrations 
de fabrication de Beaufort à l’ancienne.

Rénovée en 2019, anciennement centre collectif, la Maison des 3 lacs 
permet désormais de centraliser l’ESF avec sa garderie, le cabinet de 
kinésithérapie, le cabinet d’ostéopathie, une naturopathe ainsi que des 
logements saisonniers pour le personnel de différentes structures : la 
garderie, l’ESF, l’Office de Tourisme...

NOUVEAU
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FAMILIALE, CONVIVIALE et attachante Le choix de l’hébergement qui convient le mieux 
Résidences de tourisme classées, centre collectif, hôtel 3 étoiles, location de meublés de
tourisme en direct ou via une agence, appartement en chalet ou chalet individuel… 

Le pictogramme «Sorlinette» identifie les hébergements recommandés par Sorlinette pour
les familles. Ceux-ci sont équipés d’un lit bébé et d’une chaise haute et proposent la location ou le prêt 
de drap et/ou linge de toilettes et le prêt de jeux d’intérieur et/ou exterieur sur place.

Beaucoup de nos hébergements proposent un accueil personnalisé sur place par le propriétaire en 
personne ! Il connaît la station comme sa poche. Besoin d’un conseil ? Vous avez un interlocuteur sur 
place qui est à votre écoute tout au long de votre séjour et qui vous aide dans vos choix et dans l’orga-
nisation de vos vacances ! Ils sont identifiables grâce au symbole «cœur».

Besoin de câlins ? 
Sorlinette notre mascotte, vache de race Abondance, est présente sur la plu-
part des animations de la semaine. Elle fait le lien entre agriculture et tou-
risme et vous mène à la découverte de la filière Beaufort.

La Fête du Front de Neige 
Tous les jeudis soir avec descente aux flambeaux de moni-
teurs, la mascotte Sorlinette, flasmob des moniteurs, feu 
d’artifice, vin chaud et chocolat chaud; 
C’est l’anniversaire de votre enfant, Sorlinette le lui souhaite.  

Le Guide des Familles
Un guide spécial avec les recommandations de Sorlinette, la mascotte vache,  pour passer un séjour 
sympa en famille à télécharger sur internet 

Des animations spéciales 
Des temps de retrouvailles identifiés dans le programme des animations
avec les bons moments de la semaine à partager en famille.

La zone ludique du Plan du Moulin
Qui regroupe  :
 • L’aire de luge 
 • L’aire de jeu en mousse ESPACE SNOW MOUSSE 
 • Le départ de la piste ludo-éducative « Sur les traces de Sorlinette » 

Sur les pistes
 • La piste verte des Boulevards longue de près de 7km.
 • La possibilité de redescendre du sommet par des pistes bleues.

Centres Collectifs
Ils accueillent les classes de neige et colonies de vacances ! 
Pour apprendre le ski, se faire plein de souvenir entre amis
et revenir plus tard avec ses parents, puis ses enfants ?
8 centres collectifs sont disponibles dans le village.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX DES ENFANTS 
Tous les jeudis soirs des vacances scolaires de Noel/ Jour de l’an et va-
cances d’hiver,  à partir du flocon acquis, réservée aux élèves de l’ESF.  
ESF Saint Sorlin d’Arves Tel 04 79 59 71 53  www.esf-saintsorlin.com 7€ / enfant 

Saint Sorlin d’Arves accueille 
depuis toujours les collectivités.
Le Chalet des Glaciers date par 
exemple de 1936 et accueille 
encore aujourd’hui jusqu’à 71 
personnes.

À SAVOIR
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Agenda de l’hiver
Du 19/12/2020 au 01/01/2021
LA MAGIE DES FÊTES
Plongez au coeur de la magie des fêtes de fin d’année
avec de nombreuses animations : arrivée du Père Noël,
Marché de Noël, bal de la Saint Sylvestre, spectacle
« Sorlinette on ice », feux d’artifices, descentes aux
flambeaux…

Tous les jeudis des vacances
scolaires de Nouvel An et d’hiver
FESTI KIDS
Des animations rien que pour les enfants au sommet
des pistes : château gonflable, dégustation de
Matafans, cadeaux, présence des mascottes…

Janvier
ZEN Ô SYBELLES
Au sommet de l’Ouillon à 2 400 m d’altitude,
accédez au village d’animations sur le thème
du bien-être : massage, tisane de la vallée des
Arves, atelier jus detox, sauna, espace détente…

Janvier
SEMAINE SPORTS D’HIVER
Des animations pour (re)découvrir certains sports d’hiver : 
initiation tir à la carabine laser, initiation & course de Yoo-
ner mais aussi descente aux flambeaux, feu d’artifice…

Février
DÉMOS BIG AIR
Show freestyle de la SSAF, pendant les vacances
scolaires. Possibilité de participation pour les élèves du
groupe freestyle de l’ESF.

Février
SEMAINE DU CARNAVAL
Des animations hautes en couleur pour tous : parade de
Sorlinette, maquillage, danse des moniteurs déguisés…

LE SPECTACLE DE SORLINETTE
La mascotte Sorlinette raconte aux 
plus jeunes la vie du village à travers un 
spectacle de marionnettes.

LE SENTIER DE SORLINETTE
Découverte du lien entre tourisme et 
agriculture à travers des panneaux 
ludo-éducatifs et un itinéraire qui 
mène à la fromagerie, lieu de fabrica-
tion du Beaufort.

DES ANIMATIONS
RIEN QUE POUR EUX
Chaque semaine, l’Office de Tou-
risme propose des animations pour 
les tous petits comme par exemple la 
peinture et la sculpture sur neige.

Mars
FÉRIA DES CIMES
Le sud-ouest s’invite aux Sybelles ! Venez vibrer au
rythme des Férias à 2400m d’altitude : pétanque sur
neige, taureau mécanique, rugby sur neige, tir à la 
corde…

Mars
JACKY CHAUD
Contest freestyle sur le snowpark des Sybelles avec
l’association SSAF et Sybelles X’Trem.

Mars
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DES PISTES
Tour en dameuse à gagner, rencontre avec les pisteurs,
initiation fauteuil ski, animations pour tout savoir sur le
fartage, l’affûtage…

Mars
GRAND PRIX DE SAINT SORLIN
Course de ski alpin inscrite au calendrier FFS.
Organisée par le Ski Club de St Sorlin.

Mars
SEMAINE DE LA GLISSE
& FRIENDS TRIBUTE 
Initiation, démonstration & rassemblement de passionnés
des différents modes de glisse et course multiglisse par 
équipe de 3 organisée par l’association SSAF.

Avril
FLEX CUP
Rassemblement télémark : initiations, course classique…

Avril
SEMAINE DES PRESTATAIRES
Découverte et initiation aux activités d’été proposées par 
nos prestataires.

Événement Saint Sorlin d’Arves
Événement Les Sybelles

 • 340 Saint Sorlinois, 9 252 lits touristiques
 • L’ambiance d’un vrai village de montagne 
 • La convivialité et la dimension humaine
 • Un esprit familial 
 • Fait partie du domaine des Sybelles : 4ème domaine skiable de France  
 • Le point culminant du domaine des Sybelles à 2620m
 • Un accès rapide aux sommets grâce aux télésièges débrayables 6 places
 • La possibilité de redescendre du sommet du domaine en n’empruntant que 
     des pistes bleues
 • Une piste verte de près de 7km de long  
 • Un domaine skiable qui n’est pas saturé 
 • Le panorama à 360° exceptionnel 
 • Les grands espaces 
 • L’ensoleillement
 • La proximité du glacier 
 • Tous les commerces et services d’une vraie station
 • Le snowpark avec 3 zones de différents niveaux face aux Aiguilles d’Arves
 • Le Beaufort des Arves fabriqué dans notre fromagerie coopérative 
 • La mascotte Sorlinette qui fait le lien entre agriculture et tourisme 
 • Le centre ANAE adapté à l’accueil de personnes handicapées et la
     pratique du ski assis 
 • Une garderie qui accueille les bébés dès 3 mois
 • La formule ski-garderie dès 2,5 ans
 • Des activités hors ski originales et variées : snakegliss, VTT sur 
     neige, chiens de traîneaux, motoneige, sorties raquettes…

L’ESSENTIEL SUR SAINT SORLIN D’ARVES

Et chaque semaine un nouveau programme d’animations à découvrir :
pot d’accueil, balade contée aux flambeaux, Fête du front de neige, spectacle de Sorlinette…

Retrouvez l’intégralité de nos événements et animations sur notre site internet.

ET POUR LES PLUS PETITS...
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Eric THOMAS, directeur
direction@saintsorlindarves.com
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OFFICE DE TOURISME DE SAINT SORLIN D’ARVES
Champrond
73530 SAINT SORLIN D’ARVES
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