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‘‘

La Toussuire est la station des familles actives 
et sportives, celles qui aiment remplir leurs 
vacances de toutes sortes d’expériences, de 

sourires, d’animations et d’activités ! 
Une station à taille humaine, facile et pratique. 
Un plateau ensoleillé à 1800m d’altitude, tout est 

à portée de pas.
 Retrouvez son authenticité avec nos producteurs 
locaux passionnés et enthousiastes par ce qu’ils 
font. Et surtout, surtout, leurs produits sont bons, 

et même délicieux ! Une super idée souvenir !

ÉDITO
‘‘



La 19e édition de La Grande Odyssée VVF, l’événement annuel du chien de traîneau 
en Europe. Pour la première fois à La Toussuire, retrouvez 66 mushers pour une 
journée exceptionnelle ! 
Après avoir revu le format sportif de l’épreuve en 2019, l’événement poursuit sa 
transformation et accélère son développement avec de nouvelles ambitions en 
matière de promotion des territoires, d’éducation et de développement durable.
3 départements pour traverser la région 
Auvergne-Rhône-Alpes : Savoie, Haute-
Savoie et Isère.
La course débutera à Megève, en Haute 
Savoie, puis elle passera par 4 nouvelles 
étapes dont La Toussuire-Le Corbier 4e 
étape de la Grande Odyssée VVF, pour 
terminer en Isère.

Rendez-vous le mercredi 11 janvier 2023
Départ à 17h15 sur le front de neige.
Journée spéciale enfants : cinéma, 
goûter, mushers… 
Gratuit

La Grande Odyssee VVF
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NOËL 
17 au 24 décembre 2022

NOUVEL AN
24 au 31 décembre 2022

RENCONTRE TOUSSUIRE SPORTS
7 au 11 janvier 2023

SEMAINE DE LA GASTRONOMIE
23 au 27 janvier 2023

SEMAINE DES MÉTIERS DE LA STATION
13 au 17 mars 2023

SEMAINE DES BELGES 
3 au 7 avril 2023

AGENDANOUVEAUTÉS
11 Janvier 2023

Semaines a themes

Marcel 
et Fonsine

Une histoire familiale. Un concept atypique qui conquit le plus grand 
nombre. Prenez l’apéritif dans une cave au sous-sol et dégustez des 
produits locaux. Le repas se déroule dans la pièce principale pour 
jeter un oeil à la cuisson de viandes locales au four à bois.
Chez Marcel et Fonsine, c’est : un restaurant, un caviste, de la vente 
de produits du terroir et un artisan boulanger.
Un nouveau lieu convivial a tester sans hésiter !
Impasse Marcel Collet – 73300 La Toussuire
Réservation : 04 79 83 22 78 - contact@marceletfonsine.fr

Telecabine
Cote du bois

La télécabine 10 places de la Côte du Bois est prévue pour Noël 2022. 
Dans un premier temps, le télésiège de la Côte du Bois situé sur le front de 
neige est remplacé par un premier tronçon de télécabine. Dans un second 
temps, un deuxième tronçon desservira le secteur de l’Ouillon.
La télécabine “Côte du Bois” offre 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 dispose d’un 
débit/heure de 2 700 skieurs.
www.sybelles.ski

White Forest et Les Carlines vous proposent une soirée cani-rando 
en raquette suivie d’un dîner en altitude.
Grâce à un équipement adapté, chaque randonneur est relié par 
la taille à un chien de traîneau. Ce valeureux compagnon vous 
entraîne dans une ascension jusqu’au restaurant d’altitude  Les 
Carlines où vous partagerez un repas savoyard au coin du feu avec 
une vue à 360° sur les Alpes. Retour à la station de nuit à la frontale.

Prix : 79€ /personne - De 12 à 77 ans
Renseignements et réservation : 06.82.75.99.26 ou 06.20.74.03.81
Rendez-vous à 17H30 au Champ l’Eriscal
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ACTIONS RSE

Lorna Bonnel Lna Bonnel

Who rule the world ? Girls !

Laura Deplanche

Candice Bonnel Lou Covarel

Il n’y a pas de petit geste 
concernant la protection 
de l’environnement et la 
sauvegarde de la planète. 
Tous les ans, à l’approche 
de Noël et de l’ouverture de 
la station, La Toussuire fait 
une commande groupée 
avec les commerçants 
des sapins en pot pour 
habiller les rues l’hiver. 
Ils sont accompagnés de 
guirlandes à énergie solaire.
Ces sapins sont ensuite 
replantés au début du 
printemps dans la station.

SKI ALPINISME
DOUBLE CHAMPIONNE DU 

MONDE EN ÉQUIPE

SKI ALPINISME
VICE CHAMPIONNE DU 

MONDE DE RELAI

SKI ALPINISME
VICE CHAMPIONNE DE FRANCE 

DE VERTICAL ET SPRINT

SKI ALPINISME
CHAMPIONNE DE FRANCE 

EN ÉQUIPE

ÉQUITATION WESTERN
6 FOIS CHAMPIONNE DE 

FRANCE

Sapiniere
En partenariat avec Tic 
Tac Trip, la station vous 
propose de rendre vos 
trajets plus écologiques/
responsables en combinant 
différents moyens de 
transports en commun 
(covoiturage, train, bus...) 
pour vous rendre sur votre 
lieu de vacances. Rendez-
vous sur www.la-toussuire.
com pour réserver votre 

trajet dès maintenant. 
Toujours dans une 
démarche responsable, 
la station met en place 
des navettes gratuites 
dans la station et entre La 

Toussuire et Le Corbier.

Deplacements
La Toussuire se veut plus 
responsable, c’est pourquoi 
elle accorde une importance 
particulière au recyclage. 
En commençant par le 
recyclage de ses supports 
de communication. 
En collaboration avec 
Fibr’Ethik, la station 
donne une nouvelle vie aux 
supports de communication 
(bâches, banderoles...) 
en les transformant en 

goodies.
La boutique de l’Office 
de Tourisme propose 
également des articles 

biodégradables.

Recyclage

PLAN DES PISTES
www.sybelles.ski

4E DOMAINE SKIABLE DE FRANCE
Les Sybelles® fait partie des grands domaines skiables interconnectés. C’est le 1er domaine de Maurienne, le 4e 

plus grand domaine relié de France et le 7e d’Europe.
Avec ses 393 ha et ses 136 pistes, ses panoramas à 360° sur les Alpes, le domaine skiable des Sybelles® vous 
attend pour vivre de #6belles aventures !

DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 14 AVRIL 2023

136 
PISTES

68
REMONTÉES

22
ESPACES 
LUDIQUE

1 100M
2 620M

6
STATIONS

4 heures consécutives

1 jour

3 jours

Adultes Enfant Vermeil Etudiant

6 jours

44,60€

50,40€

145,60€

252€

37€

41,80€

120,60€

209€

37€

41,80€

120,60€

209€

38,80€

116,40€

232,80€

Forfaits de ski

Sybelles tribu Tribu
4 PERSONNES

2 adultes 18-64 ans
+

 2 enfants 5-17 ans

6 jours 
=

882€

3 PERSONNES
2 adultes 18-64 ans

+
 1 enfant 5-17 ans

6 jours 
=

693€

3 PERSONNES
1 adulte 18-64 ans

+
 2 enfants 5-17 ans

6 jours 
=

660€
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Document non contractuel, les renseignements donnés dans cette brochure le sont à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 
La Toussuire et les organismes concernés ne peuvent être tenus pour responsables d’un changement quel qu’il soit. 


