L’ETE, LES GRANDS
ESPACES PRENNENT
TOUT LEUR RELIEF…..
LA MONTAGNE S’OFFRE
A VOUS…….

vous êtes en SAVOIE
TOUS LES CHARMES ET
LES SENTEURS DE LA
MONTAGNE……TOUTES
LES BALLADES, LES
RANDOS, LES
DECOUVERTES, LES
FESTIVITES .

A VOUS DE DECOUVRIR……….
LES SYBELLES LOCATIONS VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE ET UN AGREABLE SEJOUR
WELCOMES YOU AND WISHES YOU A GOOD
STAY
REVENEZ L’ETE !!!
COME BACK IN THE SUMMER !!!
COWS…RINGING BELLS…LONG GRASS…BLUE
SKIES…AMAZING
VIEWS
AT
THE
TOP....TRADITIONS…ART ON THE TRAIL…BIKE
CLIMBS…DOWNHILL MOUNTAIN BIKING...
DOG WALKS…CHAIRLIFT RIDES…
THE LARGEST AND ONE OF THE MAST
POPULAR MOUNTAIN CYCLING AREAS IN THE
WORLD…DOWNHILLTRAILS FOR MOUNTAIN
BIKERS…PARAGLLGING..PLAYFUL…INTERACT
IVE PATHWAYS…CANI RANDO…HIKING WITH
PARK…BIKE
DOGS….SKATEBOARD
PARK…STREET
SURFING…TRAMPOLINE…BAROQUE
HERITAGE…SWIMMING

POOLS…LAKES…RIVER WAYS…EVENTS AND
ENTERTAINMENT……

Face au chalet « LES SYBELLES » ,
face au chalet Le Balcon Des Aiguilles
D’Arves L’Eden, se dressent les
majestueuses cimes des Aiguilles d’Arves.
Celles-ci restent enneigées l’été, véritable
paysage de carte postale face à vous.
Célébrant de mille couleurs l’arrivée de
l’été, les alpages ne sont qu’un bouquet,
la vie pastorale reprend, la luminosité
change.
SUMMER, NATURE TO TAKE YOUR
BREATH AWAY

En mai et juin les pâturages reverdissent
pour se transformer en un bouquet de
fleurs, les troupeaux se réapproprient les
alpages, les marmottes toutes proches des
chalets se font entendre, le bruit des

ruisseaux se fait plus grand suite à la
fonte des neiges. A partir du chalet, pas
besoin de prendre la voiture, vous partez
pour des journées avec le pique nique sur
la trace d’animaux, à la recherche de
minéraux et pour des randos inoubliables
en forêt ou en alpages sur les crêtes
avoisinantes.

Tous les prétextes sont alors bons pour
partager avec vos proches les mille trésors
de la nature qu’offre cette superbe région
de montagnes et participer aux multiples
festivités qui sont proposées sur le massif
des Sybelles.
En été les animations et fêtes se succèdent
dans les villages de montagne, voici un
avant goût, la liste et les dates n’étant ni
contractuelle, ni exhaustive, vous
trouverez au cours de votre séjour les

programmes
animations :

des

fêtes,

activités

et

TRADITIONNELLEMENT
ET
PRESQUE TOUS LES ANS, PASSAGE
EN JUILLET DU TOUR DE FRANCE
CYCLISTE
A
ST
JEAN
DE
MAURIENNE…..
ST JEAN DE MAURIENNE, HAUT
LIEU DU TOUR DE FRANCE
CYCLISTE… AU PIED DE TOUS LES
PLUS GRANDS COLS MYTHIQUES….
LA MAURIENNE DEVENUE LE PLUS
GRAND DOMAINE CYCLISTE DU
MONDE…PLUS DE 1400 KMS DE
SENTIERS A DESTINATION DU VTT

A
Jarrier
les
festivités
sont
nombreuses de Juin à Septembre…. :
- le 14 juillet feu de joie à la Croix St
Bernard,
- début août, la grande fête du
Patrimoine au village avec les vieux
métiers d’antan,
- Mi-août, la R’Leva, fête des bergers
associant deux villages : Jarrier et
Ste Marie de Cuines,
- nombreuses cuissons de pain au feu
de bois dans les fours à pain
disséminés dans le village, ainsi vous
pourrez faire votre pain à l’ancienne
avec les villageois,
- visite du Musée du Moulin, tout l’été
exposition de vieux outils et objets de
la montagne,
- découverte de la forêt du Sappey
avec des accompagnateurs,

- sentier botanique à la forêt du
Sappey pour découvrir la végétation
alpine,
- courts de tennis,
- parapente à la forêt du Sappey,
rocher d’escalade,
- découverte du patrimoine : greniers,
fours à pains au nombre de 30,
abreuvoirs, maisons à jambes,
- bibliothèque ouverte aux estivants,
etc…
- volley, foot, pétanque, cyclotourisme
avec les grands cols du Tour de
France, VTT, découverte de l’art
baroque, etc…
Tout proche, coins pique-nique en forêt,
terrain de loisirs pour les enfants, pêche
en torrent, etc…
A Saint-Jean de Maurienne, berceau
de la Maison de la Savoie et patrie du
célèbre couturier Pierre Balmain :

- Tous les samedi matin rencontrez les
producteurs locaux sur le marché à
Saint-Jean de Maurienne.
- En juillet et août, nombreux
concerts, exposition d’artisanat avec
marché artisanal nocturne, feu
d’artifice et bal populaire le 14
juillet.
- Musée des Costumes et des
Traditions Mauriennaises.
- Visite du Musée de l’Opinel
retraçant l’histoire légendaire du
célèbre couteau savoyard avec vente
sur place.
- Piscine, théâtre, cinéma
- Visite et vente à la distillerie du Mont
Corbier.

Aux alentours, à visiter :

- Barrière de l’Essaillon, le plus bel
ouvrage militaire des Alpes
- Musée des Ardoisiers à Saint Julien
Mont Denis
- Musée de Saint Sorlin d’Arves
relatant la vie d’autrefois.
- Le Moulin de Montricher.
- Les Tours de Guet Pontamafrey,
Montvernier, le Châtel et Hermillon.
- Le Musée de la Résistance à
Villargondran.
- De nombreuses fortifications, dont le
Fort du Replaton et celui de Ronce.
- Musée paysan à Argentine.
A La Toussuire, les activités d’été sont
nombreuses et la liste est trop longue pour
les citer toutes .
Entre les activités sportives traditionnelles
de la montagne, de très nombreuses
animations sont organisées de Juillet à

Aout pour le plus grand bonheur des
vacanciers.
En août, le rendez-vous incontournable
des cyclistes en VTT avec la célèbre
Transmaurienne….
Jarrier et La Toussuire sont tout proches
et que vous soyez dans l’une ou l’autre
des stations-villages, vous pourrez très
facilement passer des journées de
découverte dans l’un ou l’autre des
villages.
Au départ de Saint-Jean de Maurienne
qui n’est qu’à 5 kms de Jarrier Chef Lieu
des excursions nombreuses sur une
journée ou plus sont possibles comme :
- Le lac d’Annecy et Aix les Bains
avec le lac du Bourget,
- En Italie, la ville frontalière Susa et
son marché typique,

- En Italie, Bardoneche et son
marché,
- Chamonix et le Mont Blanc par
Megève, le train à crémaillère de
Montenvers et la Mer de Glace,
l’Aiguille du Midi,
- Le parc de la Vanoise avec arrêt à
Bellecombe, le refuge du Plan du
Lac, merveilleux panorama, retour
par Aussois et la soufflerie
d’Avrieux,
- Turin et son important marché,
- Les caves de la chartreuse, visite de
la distillerie de chartreuse,
- Le barrage d’Emosson en Suisse
(descente vertigineuse en ascenseur
au pied du barrage),
- Le Val d’Aoste,
- La fête du lac d’Annecy début août,
- Saint Veran, le plus haut village
d’Europe en passant par le Galibier,
Col de Montgenèvre, arrêt à Oulx
pour les achats traditionnels,

- Les Aoutiennes, la fête des bateaux
fin août au lac du Bourget et Aix les
Bains.
- Le Salon International du 4x4 à Val
d’Isère en août.
- Modane, visite de la ligne Maginot
des Alpes, le fort de St Gobain et
l’entrée monumentale du tunnel
ferroviaire avec locomotive à vapeur.
- En Isère, la Mure, le chemin de fer à
vapeur, St Hilaire du Touvet la
montée en crémaillère.
- En Isère, le parc d’attractions Walibi
- En Tarentaise, Seez la célèbre
fabrique et tissage de laine Arpain et
le musée unique en France de toute
la faune des Alpes (vaut le détour).
- En Haute Maurienne, les forts de
l’Esseillon, le village de Bramans et
ses célèbres Diables, Bessans,
Bonneval sur Arc, village préservé
qui vaut absolument le détour.
- Le glacier du Bouchet.

- La maison Penchée à Modane.
- Les lacets de Montvernier qui font
partie d’un des plus beaux
panoramas avec le col de Chaussy et
Montaimont.
- Du relais de télévision à Montrond
pour être au pied des Aiguilles
d’Arves pour un pique-nique ou une
randonnée.
De nombreuses autres visites de sites
sont au programme, vous trouverez la
liste aux chalets à faire soi-même ou
avec des autocaristes.
Autres itinéraires pédestres, les temps,
altitude et dénivelés sont donnés à titre
indicatif :
- En suivant les détours du GR5 qui
traverse Jarrier et passe à proximité
des chalets,

- le Grand Truc, le Mont Emy, le tour
des Aiguilles d’Argentière,
- le col des Près nouveaux,
- au départ de Modane, le refuge de
l’Orgère 1950m (4h30) Vanoise,
- les Aiguilles d’Arves,
- le sommet du Mont Charvin et les
cheminées de fées (3h45),
- le Grand Coin (7h) 2730m avec une
vue imprenable sur les Alpes, le
Mont Blanc (table d’orientation),
- la tête de Bellard à 2231m et sa table
d’orientation au-dessus de la
Toussuire,
- les 3 Croix à 1550m,
- la table d’orientation du Grand
Chatelard à 2143m (au-dessus des
chalets),
- les lacs de Bramant,
- le glacier de Saint Sorlin et son lac,
- le refuge de l’Etendard (1er jour
2h30), le pic de l’Etendard (2ème
jour 9h30)

- le col du Merlet (6h),
- l’Ouillon (4h15),
- le Grand Perron des Encombres
(4h30),
- le plateau d’Albiez Montrond (5h30)
- le tour des Rois Mages (Mont
Thabor sur 4 jours),
- Monolithe de Sardières,
- Le village de l’Ecot,
- Cirque glaciaire des Evettes et la
cascade de la Recula,
- refuge et lac de l’Arpont (7h),
- Le Vallon d’Ambin (9h),
- le col des Marches par le lac de
Bissorte (5h45),

Pour ces randonnées, il est précieux de
réunir toutes les conditions d’étude
préalable
du
circuit,
matériel,
condition
physique,
conditions
météorologiques et se rapprocher de

professionnels afin d’assurer des
conditions maximum de sécurité.
Avant toute randonnée, il est impératif
de prévenir les CRS de montagne des
itinéraires, heure et jour de départ,
heure et jour de retour.
D’autres circuits pédestres répertoriés
existent pour des marcheurs de tous
niveaux, du circuit court et facile à
l’itinéraire
de
Haute
Montagne
nécessitant corde, piolet, crampons et
bonne expérience.
Sur demande avant votre arrivée, nous
pouvons vous fournir les itinéraires avec
cotation, dénivelé, temps et balisage ainsi
que les coordonnées des bureaux de
guides.

Dans les stations toutes proches, balades
équestres, circuits VTT avec des dénivelés
importants, les montées se faisant en
télésiège, la pêche dans les différents
torrents, plans d’eau ou barrages,
canyoning en torrent, les piscines,
patinoires, mini golf, parapente, manège
aquatique, trampoline, mur d’escalade,
ski sur herbe, luge d’été, deval’kart, tir à
l’arc, ski à roulettes sur route, bref les
stations vous propose de découvrir en
toute liberté de nombreuses activités sous
forme de forfait. Vous pourrez aussi vous
inscrire aux nombreuses courses cyclistes,
VTT, cyclo ou pédestres organisées depuis
le mois de juin.
La Maurienne est une référence
incontournable en France pour les fans
de VTT, chaque année des épreuves
internationales
s’y
déroulent,
la
Transmaurienne
permettant
aux
amateurs de se mesurer aux « pros ».

La montagne c’est aussi la randonnée et
il y a de quoi faire au départ des chalets :
le Grand Chatelard, le col de Cochemin,
le col de Cressua, les crêtes et de
nombreuses promenades possibles à la
forêt du Sappey, le circuit de l’art
Baroque, les chapelles, oratoires et fours
à pains. Proche de Saint Sorlin d’Arves
c’est aussi le refuge de l’Etendard (Pic de
l’Etendard à 3468m) via le massif des
Grandes Rousses, les Aiguilles d’Arves,
etc … pour les plus avertis.
Nous tenons à votre disposition tous les
circuits de randos, raquettes, VTT se
faisant au départ des chalets.
Des sorties découverte faune, flore,
projections
de
films,
expositions
photographiques,
organisation
de
tournois, jeux intervillages sont organisés
sur le massif, semaine modéliste au

Corbier avec initiation de pilotage de
modèles réduits, spectacles nocturnes
pyrotechnique, spectacles ludiques pour
les bambins, bref la montagne bouge…
L’information diffusée dans ce dépliant
n’est pas exhaustive, elle n’est ni
contractuelle pouvant être modifiée à tout
moment par les organisateurs. Il est
préférable
de
vous
informer
préalablement au cours de votre séjour de
l’ouverture des musées, dates des
festivités, domaines skiables, etc…En
aucun cas les animations, festivités,
visites, curiosités, prestations, services et
prix suggérées ci-dessus ne peuvent avoir
un lien avec le contrat de location ces
informations étant données à titre
indicatif exclusivement. Le propriétaire
n’est pas responsable des aléas
météorologiques, il n’est pas non plus
responsable des annulations, reports
d’événements, de modifications de

prestations ou de prix de services. Les
informations sont en aucune manière
contractuelle et ne peuvent nous être
opposées. Il sera utile de vous rapprocher
des Offices du Tourisme au cours de votre
séjour pour vous faire remettre les
programmes, plan des pistes, tarifs et
conditions des remontées mécaniques.
D’AUTRES DECOUVERTES………
A la découverte de la botanique pour
découvrir la flore et les paysages
forestiers (circuits avec présentation de la
flore) :
- Sentiers botanique et arboricole à
Jarrier à la forêt du Sappey proche
de la Croix de Chevrotière
(panorama à vous couper le
souffle !),
- Sentier à Albiez Montrond,

- Sentier nature du Blanchon aux
Karellis,
- La forêt de Charvin à Fontcouverte,
- Sentier du balcon des Plagnes au
Chatel,
- Sentier botanique au Lautaret.
A la pêche aux truites, saumon ou omble
chevalier :
Pêche dans les ruisseaux et torrents, la
rivière l’Arc, le Glandon, les plans d’eau,
les lacs de Bramant, de Barrouchat,
Blanc, le Plan du Lac, le Mont Cenis, le
lac Promol aux Karellis, le plan d’eau à
Albiez, au Corbier, vous trouverez la liste
complète aux chalets avec le lieu de vente
des permis.
Soif de sensations fortes, la Maurienne
vue du ciel … :

En parapente ou en avion de tourisme,
depuis l’alti-surface de Saint Jean
d’Arves, Valmeinier, Val Cenis, Valloire
ou Sollières Sardières, partez survoler les
Alpes et admirer les Aiguilles d’Arves.
Vol initiation d’avion et ULM avec les
meilleurs spécialistes des aéro clubs de la
région, c’est possible. De Jarrier secteur
La Balme ou Les Chambeaux départs de
parapente.
Les baignades :
Plusieurs plans d’eau aménagés pour
cela, St Rémy, Albiez le Jeune, Bessans et
de très belles piscines à St Jean et St
Michel de Maurienne, Modane, le
Corbier, la Toussuire.
La voile :

A 2000m d’altitude, gréez un optimist ou
un catamaran de sport et pratiquez l’une
des voiles les plus hautes d’Europe sur le
lac du Mont Cenis, vous renseigner sur
place.
En eaux vives :
Débutants ou fervents du kayak se
retrouvent à Termignon, le canoyoning
au Corbier, Saint Sorlin, Valfréjus,
Bonneval, La Norma ou Aussois.

Et ce n’est pas fini …
L’activité du VTT en Maurienne est
importante avec 1400 kms de balades
possibles dans des sites d’une beauté
exceptionnelle.

Tous les ans en août se déroule la
Transmaurienne et l’avalanche cup
d’Aussois, 5 jours fous réunissent les
meilleurs mondiaux sur des dénivelés
impressionnants.
Découvrez aussi la Maurienne d’un autre
point de vue en parcourant les alpages,
forêts et lacs d’altitude, nous tenons au
chalet à votre disposition les plus beaux
circuits de la vallée.
La Maurienne vous fera aussi découvrir,
pour les fous de l’escalade ses via ferrata
au nombre de 12 dont 3 sites pour les
enfants, la Maurienne est là aussi leader
en France dans ce sport.
Entre randonnée et escalade, la via
ferrata vous offre la certitude du grand
frisson, là aussi au chalet vous trouverez
tous les sites et coordonnées des guides ou
vous pouvez faire cette activité.

Tout proche des chalets, via Ferrata de
l’Adret, de la croix des Têtes la plus haute
falaise de calcaire de France, du Pont du
Diable et nombreux sites d’escalade,
itinéraires d’alpinisme ou courses
glaciaires.

NOUS TENONS A VOTRE
DISPOSITION DES GUIDES ET DES
TOPOS GUIDES EN RANDONNEE OU
EN VTT AVEC DE NOMBREUX
CIRCUITS A REALISER.
BEAUCOUP DE DEPARTS DE
BALLADES DE RANDONNEES OU DE
PROMENADES EN VTT PEUVENT SE
FAIRE EN PARTANT DES
LOCATIONS…….

BONNES VACANCES EN
SAVOIE…….PROFITEZ EN
BIEN… !!!!!

