COMMENT ACCEDER AU CHALET
« LES SYBELLES »
PLAN D’ACCES DETAILLE

BY MOTORWAY OF MAURIENNE
MOTORWAY A43 EXIT ST JEAN DE
MAURIENNE
FOLLOW IN THE DIRECTION OF
VALLEE DE L’ARVAN D78.
PAR AUTOROUTE :
TURIN
GRENOBLE
GENEVE
LYON

2 HEURES
1 HEURE
1H45
2 HEURES

Par autoroute direction LYON,
CHAMBERY, GENEVE, ... prendre
rocade EST (contournement de LYON)
...CONTOURNEMENT AEROPORT

SATOLAS direction CHAMBERY,
ALBERTVILLE,
TURIN
...
à
CHAMBERY
prendre
direction
ALBERTVILLE, TURIN...
A 20 kms d'ALBERTVILLE à la
hauteur
d’AITON,
croisement
Tarentaise/Maurienne,
prendre
direction ST JEAN DE MAURIENNE,
TUNNEL DE FREJUS, TURIN,
ITALIE... Sortie ST JEAN DE
MAURIENNE n°27.
Dès la sortie de l’autoroute ou la
nationale prendre direction Centre
Ville,
direction
VALLEE
DE
L'ARVAN, LE CORBIER, LA
TOUSSUIRE... Après le passage du
centre ville, vous arrivez à un grand
rond point avec une sculpture en
forme de couteau Opinel, continuez de
monter. Vous débutez alors la montée

du Col de la Croix de Fer et à 100
mètres du rond point que vous venez de
passez (celui de l’Opinel) tournez à
droite
direction
JARRIER.
De
l’intersection JARRIER au Chalet
« LES SYBELLES » comptez 15 /20
minutes de montée.
Vous restez en permanence sur la
route principale, le CD 78, jusqu’à
JARRIER (Chef Lieu) 5 kms environ.
Il faut passer plusieurs lieux-dits :
LES HORMAIS, vous passez à côté du
PLAN DES VILLARDS, MOLLARD
ROCHER.
A JARRIER (Chef Lieu) vous passez
devant l’ancien hôtel de BELLEVUE,
l'école, la salle des fêtes (vous avez le
fléchage Mairie à gauche). Vous

continuez de monter toujours sur la
route principale, vous passez devant le
musée, LA CURTAZ. Vous êtes alors à
environ 4 kms des chalets.
Peu après LA CURTAZ, vous arrivez à
un croisement avec direction à gauche
LES BOTTIERES, LA TOUSSUIRE,
vous continuez tout droit direction
VARCINIERES, au fléchage Hameau
BORMAT continuez toujours tout
droit sur la route principale, vous
passez devant la Chapelle Rose ST
ROCH, direction LES ESSARTS, ne
pas prendre la direction ST ANTOINE
à droite, vous continuez la montée
NOTRE DAME, LE MOLLARD.
Vous arrivez à un croisement pancarte
direction LA TUVIERE, PIERRE
BRUNE, SAPPEY, LEARD, vous

prenez à gauche direction LEARD
(suivez le fléchage Chalet Accueil Gîte
d’Etape), vous passez alors devant le
hameau LE REPLATAY (plusieurs
petits chalets) et 50 mètres plus loin au
tableau d’affichage de l’Office du
Tourisme indiquant le chalet accueil,
vous tournez à droite.
DIRECTION
CHALET
ACCUEIL….vous montez pour passer
devant le chalet accueil, vous passez le
panneau LA TUVIERE, vous ne
tournez pas à droite vous continuez
tout droit en contournant le chalet
accueil direction l’ancien téléski.
Vous passez devant l’ancien téléski,
vous faites 100 mètres en montant, au
croisement vous ne prenez pas à
gauche, vous redescendez sur 100

mètres... le chalet « LES SYBELLES »
se trouve sur une place privée.
PARKING RESERVE SUR CETTE
PLACE OU BIEN L’ETE PARKING
A
L’INTERIEUR
DE
LA
PROPRIETE.
Vous êtes arrivés et nous vous
souhaitons un bon séjour !
Attention, l’hiver pour ne pas gêner les
chasse- neiges, merci de bien vouloir
vous garer sur le parking à droite en
regardant le chalet.
Ainsi, vous faciliterez les manœuvres
des engins de déneigement.
Sur le parking, sel de déneigement à
votre disposition.

Pour rejoindre LES BOTTIERES ET
LA TOUSSUIRE :
Pour rejoindre JARRIER autre
possibilité : vous pouvez passer par ST
PANCRACE
(direction
LA
TOUSSUIRE)
ou
par
LES
BOTTIERES,
intersection
vers
FONTCOUVERTE
–
LA
TOUSSUIRE.
Du chalet pour rejoindre LES
BOTTIERES
comptez
quelques
minutes et pour rejoindre LA
TOUSSUIRE à partir de la station de
ski des BOTTIERES 7 kms environ.
A partir de LA TOUSSUIRE, vous
pouvez rejoindre directement ST JEAN

DE MAURIENNE ... environ 15 kms
soit 20 minutes environ.
Précaution à prendre :
En montagne, n'oubliez pas, les pneus
neige sont absolument nécessaires
ainsi que gants et bombe pour
dégivrer, les chaînes sont rendues
obligatoires par la Gendarmerie
Nationale.

Cordonnées GPS :
Longitude 6.3147
Latitude 45.2794

www.mappy.fr
www.viamichelin.fr
www.meteo.fr

