
 

Bienvenue sur la zone à vocation nordique des stations 
du Corbier et de La Toussuire. Espace de liberté, cette zone est 
réservée au ski de fond, à la promenade en raquettes à neige et à pied.

L'accès des pistes est gratuit.  Elles sont régulièrement entretenues mais 
aucune surveillance particulière n'est assurée, vous évoluez sous votre 
responsabilité. 

Pour le ski de fond, les pistes sont balisées, tracées et damées régulièrement. Il 
n'est pas autorisé de s'y promener à pied ou en raquettes à neige.

Les balades piétons/raquettes sont balisées et régulièrement damées.
Quelques consignes de sécurité et de prudence vous permettront de pratiquer 
au mieux ces diciplines et de pro�ter au maximum des beautes de la nature 
environnante.

Free access
Snowshoeing and hiking is prohibited on the cross country pistes 
Trails are marked and maintained

Gratis toegang.
Het is niet toegestaan op de langlau�oipes te wandelen.
De bewegwijzerde routes worden regelmatig geprepareerd.
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Plan nordique et piétons
Nordic map / Wandelkaart

 

 

 

 

 

 

LE CORBIER
Office de Tourisme
Tel : +33 (0)4 79 83 04 04

www.le-corbier.com

LA TOUSSUIRE
Office de Tourisme
Tel : +33 (0)4 79 83 06 06

www.la-toussuire.com
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ITINÉRAIRES
BALADES &
RANDONNÉES
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Le Corbier  ESF
Tel : +33 (0)4 79 56 75 85
www.esf-lecorbier.com

La Toussuire ESF
Tel : +33 (0)4 79 56 73 12
www.esf-latoussuire.com

La Toussuire ESI
Tel : +33 (0)4 79 56 77 74
www.esi-toussuire.com
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LE CORBIER 1550 m

Départ sentier trail 
Trail running starting point/Startpunt trailrunning   
Départ pistes de fond
Cross country-skiing slopes/Startpunt langlaufloipen
Départ sentiers raquettes
Snowshoeing starting point/Startpunt sneeuwschoenen
Départ sentiers piétons
Pedestrian trail starting point/Startpunt voetgangers
Départ chiens de traîneau
Meeting point dog sledding/Startpunt hondenslee tochten

LE CORBIER 1550 m

Plan Chaud...........................................................4 km
Garney et Lombardaz........................................6 km

Plan Chaud - 2h30..............................................6 km
Accessible avec une luge-poussette
Accessible with a snow stroller
Toegankelijk met slee buggy

Boucle du col d’Arves - 3h45..........................8 km
Boucle du Tour des hameaux - 4h30...........11,5 km
via l’Oeillette
Boucle du garde-chasse - 6h30.....................14 km

1
2

Balade des crêtes/Croix Cavour
 (aller/retour) - 3h30.........................................10 km

Facile/easy/makkelijk
Moyen/intermediate/normaal
Difficile/advanced/moeilijk

SKI NORDIQUE - DIFFICULTÉS
Cross-country skiing levels/Langlaufen moeilijkheidsgraad

Zone ludique
Play zone/Speel zone

Piétons - raquettes 
Pedestrians – snowshoes/voetgangers – sneeuwschoenen
Route goudronnée
Asphalt road/Asfaltweg

Office de Tourisme 
Tourist Office/VVV-kantoor
Restaurants d’altitude  
Slopeside restaurants/Pistenrestaurants
Toilettes
Toilets/Toiletten
Arrêts navettes
Shuttle stop/Bushalte
Point de départ ULM
Microlighting starting point/Microlight vertrekpunt 

         

Sainte-Philomène

Croix Cavour 

1

1

2 3
4
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TS SOLEIL

TS GRAND TRUC

TS
 RAVIER

ES

TS LA PIERRE
DU TURC

TK LES DEUX CROIX

TK PLAN DE LA COMBE
TK CHAMOIS

TK TORRET 1et 2

TK NIEBLAIS

TS M
EDAILLE D’OR

TS COTE DU BOIS

TS LIAISON
TS ENVERS

TS
D 

SY
BE

LL
ES

 E
XP

RE
SS

TS
D 

LA
 VO

IE 
LA

CT
ÉE

TSD MONT CORBIER

TK
 V

AD
RO

UI
LL

E TSD CHARVIN EXPRESS
TK ALPAGES

TK
  B

AIKO

TK COQ DE BRUYERE

TK PETITE VERDETTE

TK MUSIQUE

TS DU CHAPUT

Points de départ : 
          (Plan Chaud) Au centre équestre, centre station coté vallée en contre bas de la route
         Centre station en contre bas de l'Office de Tourisme, prendre le chemin longeant les 
         immeubles vers le bas.
        (Balade des crêtes) Aux caisses remontées mécaniques front de neige pour ticket A/R piéton.

Points de départ de la piste piéton A  
Rive gauche : en face de l'Office de 
Tourisme.
Rive droite : secteur du Grand Truc, entre 
les résidences Balcons des Aiguilles et 
Goélia.

POINTE DU MONT CORBIER
2265 m

L’OUILLON
2431 m 

PIC DE L’ETENDARD
3464 m

Col d'Arves
1748m

Aire  de pique-nique
de l'Oeillette 1400m

La Tigny
Villarembert

1300 m

Les Crevasses (bas)
1400 m

Les Fromentières
1400 m

Les Crevasses (haut)

Les Pouillières

Chalet Fébronie

Plan Chaud

Le Cruet
1490m

La Baye
1570m

TÊTE DE BELLARD
2225 m

CIME DU SAMBUIS
2727 m

AIGUILLES DE L’ARGENTIERE
2875 m

1

2
3

4

A

A
A

TS SOLEIL

TS GRAND

TRUC

TS
D 

RA
VI

ER
ES

TS
D 

TE
TE

 D
E 

BE
LL

AR
D

TSD M
EDAILLE D’O

RTC CÔTE DU BOIS

TK PETITE VERDETTE

TK MUSIQUE

TS DU CHAPUT

LA TOUSSUIRE 1750 m

Le Corbier           La Toussuire

La Toussuire           Le Corbier                

Pas de départ pour ces horaires
NO DEPARTURE FOR THESE SCHEDULE

HORAIRES NAVETTES GRATUITES LE CORBIER - LA TOUSSUIRE
Du dimanche 18/12/2022 au vendredi 14/04/2023
From Sunday 18/12/2022 to Friday 14/04/2023
Free Shuttles Le Corbier - La Toussuire

REJOIGNEZ-NOUS SUR :
JOIN US ON

Ces horaires pourront être adaptés en fonction des conditions d'exploitation (conditions de circulation, météo...).
These times can be adjusted according to operating conditions (road and weather conditions...).

Centre Station

@CorbierTourisme

@LaToussuire
 

Navette Jaune
Yellow Shuttle

0033 (0)4.79.64.02.55

Office de Tourisme 
La Toussuire29

@lecorbier
@latoussuire

Du dimanche au vendredi / Sunday to Friday

FIN DE
SERVICE

Horaires de départ / Departure

Horaires d'arrivée / Arrival

Téléchargez
l'application

ZenBus :

POUR SAVOIR OÙ SE TROUVE LA NAVETTE ENTRE 
LE CORBIER ET LA TOUSSUIRE EN TEMPS RÉEL

Signalétique sur place

Boucle du garde-chasse

Boucle du Tour des hameaux

Retour Corbier

Poste de secours
Medical centre/Dokterspost
Table d’orientation  
Orientation table/Oriëntatie tafel
Table de pique-nique 
Picnic tables/Picknick tafels
Centre équestre
Horseriding school                                                                       

 LA TOUSSUIRE 1 750 m

Piste piétons - 1h30...............................4,5 km
Pedestrian trail/
Voetgangers piste
Balade des crêtes 
(aller-retour) - 3h30...............................10 km

A

1
2
3
4

Les Plans....................................................2 km

Le Col...........................................................1 km

Champ l’Eriscal..........................................4 km

Champ Perousaz........................................6 km
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LA BOUCLE
DU GARNEY

PARCOURS
193 M

0H45

1,7 KM

Difficulté 

A FAIRE
Idéal pour les enfants.
Le sentier thématique spécialement dédié à notre mascotte Max
des Neiges. Plusieurs surprises vous attendent sur le chemin. 
Accessible en luge-poussette pour les jeunes enfants.

A SAVOIR
Cette balade fait partie des randonnées de Max des Neiges !
Demandez le livret à l'Office de Tourisme. 

DÉTAIL DU PARCOURS
Descendez les escaliers métalliques qui se trouvent à côté du
restaurant le YETI en centre station, puis traversez la route. Vous
apercevrez les premiers panneaux. 
Le chemin descend le long du centre équestre. Suivez les
panneaux bleus indiqués "Tour des Hameaux". Avant le pont sur la
droite, une table de pique-nique est à votre disposition
(uniquement en cas de faible enneigement). Une fois le pont
passé, montez le chemin sur la gauche puis continuez tout droit
vers le pont en bois de Garney. Suivez le chemin à plat jusqu'en
bas du centre équestre et retour vers la station du Corbier.

 Flachez  ce QR Code pour découvrir le tracé
GPS de cette randonnée.



PARCOURS

A FAIRE

Difficulté 

200 M
 

2H30

6 KM

Balade familiale, partiellement damée. Accessible avec une luge-
poussette. 

A SAVOIR
Possibilité de retour en navette jaune de La Toussuire en face de
l’Office de Tourisme. (circule tous les jours sauf le samedi). 
Horaires aux Offices de Tourismes du Corbier ou de la Toussuire.

DÉTAIL DU PARCOURS
Descendez les escaliers métalliques qui se trouvent à côté du
restaurant le YETI en centre station, puis traversez la route. Vous
apercevrez les premiers panneaux. Le chemin descend le long du
centre équestre. Suivez les panneaux bleus indiqués "Toussuire" et
"Plan Chaud". Vous traverserez le ruisseau du Garney sur un pont
en bois, puis continuez tout droit sur quelques mètres et prenez le
chemin qui monte sur la gauche.  Vous  arriverez sur le secteur
« Plan Chaud » où la piste est damée. 
Vous trouverez plusieurs chemins devant vous. Les chemins avec
des piquets rouges et verts sont les pistes de ski de fond, ceux
avec les piquets jaunes et noirs sont pour les piétons et les
raquettes. 
A la fin du chemin, vous rejoindrez la route, intersection entre Le
Corbier/La Toussuire/Saint jean de Maurienne. Nous vous
rappelons que vous pouvez rentrer en navette (devant l'Office de
Tourisme de la Toussuire) ou faire la boucle en suivant toujours
les pistes avec piquets jaunes et noirs.

LA BOUCLE
DU PLAN
CHAUD



L'OEILLETTE

PARCOURS
169 M

 
 

2H

5 KM
A/R

Difficulté 

A FAIRE
Le chemin à thème sur la faune et flore.
Des tables de pique-nique sont mises à votre disposition.

A VOIR
Observer les chamois sur les pentes abruptes du Mont Charvin à
l'aide d'une paire de jumelles.

DÉTAIL DU PARCOURS
Longez les bâtiments vers le bas de station. Vous arriverez au
niveau des caisses remontées mécaniques du télésiège "la Voie
Lactée" et prenez la rue à droite. Vous passerez en contrebas de la
résidence Les Alpages du Corbier. Ensuite prenez la rue principale
avec le sens interdit « sauf desserte locale ».  
Continuez jusqu'au petit hameau "Le Cruet". Sur votre gauche,
vous verrez la Chapelle Sainte Philomène et la P'tite Ferme de
L'Aubrac. Vous arriverez à un enclos avec des chevaux.   Longez
l’enclos par la droite et suivez le chemin qui est signalé par un
panneau sur un arbre avec la double flèche et les raquettes. Vous
emprunterez une grande descente. En bas, prenez sur la droite et
suivez le chemin direction "Aire de pique-nique de l'Oeillette".  Le
retour se fait par le même chemin. 

 Flachez  ce QR Code pour découvrir le tracé
GPS de cette randonnée.



LA CROIX DE
COIN
CAVOUR

A SAVOIR
Possibilité de faire un aller simple en descendant par le
télésiège ‘la Tête de Bellard’ à la Toussuire. Attention aux heures
de fermeture des télésièges, dernière descente à 16h.

A VOIR
Un magnifique panorama à 360°C sur les sommets alentours. 

DÉTAIL DU PARCOURS
Prendre le télésiège «  Sybelles Express  ». En arrivant en haut de
celui-ci, prenez sur la droite et traversez la piste de ski "les
Raccourts".  Vous allez voir l’arrivée d’un téléski puis un peu plus bas
le début du chemin piéton avec un grand panneau indiqué « Espace
nordique ».  Il s’agit d’un sentier piéton damé séparé des pistes de
ski. Il est balisé avec des piquets jaunes et noirs. La première partie
de la balade monte et descend régulièrement. Vous allez arriver à
côté du Snowpark. Ensuite la balade devient plus facile. Attention en
montagne ce n’est jamais plat !        
Vous arriverez ensuite sur le secteur de la Toussuire. Soyez prudents,
vous allez traverser une piste de ski, mettez-vous sur la partie
extérieure de la piste. Rejoignez le restaurant d’altitude "les
Carlines", le télésiège « la Tête de Bellard » se trouve juste derrière.
Vous pouvez faire demi-tour pour retourner au Corbier à pied ou
prendre le télésiège pour descendre à la Toussuire  :  En bas du
télésiège, vous trouverez rapidement un petit chemin sur la gauche
pour quitter le front de neige et être séparés des skieurs. Possibilité
de revenir avec la navette jaune en face de l’Office de Tourisme
(horaires disponibles aux Offices de Tourisme du Corbier et de la
Toussuire).

PARCOURS E

Difficulté 

130 M
 

3H30
A/R

10 KM
A/R



LE COL 
D'ARVES

PARCOURS

Difficulté 

337M
 

3H45

8 KM

A SAVOIR
Il y a un siècle, le Col d'Arves était la principale voie d'accès pour les habitants
de la vallée de l'Arvan. Au hameau du Cruet,  "petit village" en patois savoyard,
on y trouve la chapelle baroque Sainte Philomène.

A VOIR
Une magnifique vue sur les Aiguilles d'Arves au sommet du Col.

DÉTAIL DU PARCOURS
Longez les bâtiments vers le bas de station. Au niveau des caisses des
remontées mécaniques (télésiège "la Voie Lactée"). Vous passerez en contrebas
de la résidence Les Alpages du Corbier. Empruntez la route avec le sens interdit
"sauf desserte locale".  Quelques  mètres plus loin, sur votre droite un panneau
bleu «  boucle du Col d’Arves  » dans le talus. La première partie grimpe
beaucoup. Suivez la trace et les piquets mauves. Il ne s’agit pas ici d’un chemin
damé mais bien de traces  qui peuvent être recouvertes après d’importantes
chutes de neige. Vous longerez la piste de ski "le Saut". Vous arriverez ensuite
en contrebas du Télésiège «  Mont Corbier  » et du restaurant d’altitude le
"Buddha ski". Attention, vous rejoignez les pistes de ski, soyez prudents ! Après
le téléski des Vadrouilles, vous retrouverez le chemin piéton toujours balisé par
des piquets verts, direction "la combe des Arvins". Vous arriverez ensuite au Col
d’Arves où vous verrez une grande croix. Passez sur la piste de ski "le Lièvre" et
redescendez par "la Baye" direction la station du Corbier. Pour la dernière
partie, vous êtes dans les bois, ne ratez pas le retour sur le Corbier par le
chemin qui se trouve sur votre gauche (chemin assez raide sur la remontée).
Vous passerez à côté de la chapelle Sainte Philomène au Hameau du Cruet.
Retour par la route jusqu'à la station.

 Flachez  ce QR Code pour découvrir le
tracé GPS de cette randonnée.



PARCOURS
250M

 
4H30

Difficulté 

11,5 KM

A SAVOIR
En amont des Fromentières se trouvent d'étranges portiques, les "cabrettes", qui
par le passé, supportaient un câble destiné à descendre les "barrions" de foin
jusqu'aux granges de Villarembert. 

A VOIR
Sur votre parcours vous aurez l'occasion de croiser 2 fours à pain traditionnels.
L'un près de l'Eglise de Villarembert et l'autre au hameaux des Crevasses. Ils sont
encore utilisés par les Rembertins lors de certaines occasions. 

DÉTAIL DU PARCOURS
Longez les bâtiments vers le bas de station. Au niveau des caisses des remontées
mécaniques (télésiège "la Voie Lactée"), vous passerez en contrebas de la résidence Les
Alpages du Corbier. Empruntez la route avec le sens interdit « sauf desserte locale ». 
 Continuez jusqu'au petit hameau "Le Cruet". Sur votre gauche, vous verrez la Chapelle
Sainte Philomène et la P'tite Ferme de L'Aubrac. Vous arriverez à un enclos avec des
chevaux. Longez l’enclos par la droite et suivez le chemin qui est signalé par un
panneau sur un arbre avec la double flèche et les raquettes. Vous emprunterez une
grande descente. En bas, prenez sur la droite et suivez le chemin toujours direction
"Aire de pique-nique de l'Oeillette". Dès que vous y êtes, continuez sur quelques mètres
et sur votre droite, vous apercevrez un petit sentier à travers bois. Des panneaux en
bois sont installés environ tous les 100 mètres tout au long de votre descente dans la
forêt. Lorsque vous arriverez au croisement prenez le chemin sur la gauche direction
Villarembert (Tour des Hameaux), puis un peu plus loin vous traverserez une passerelle
avant d'arriver aux Combes. Le chemin va commencer à remonter puis vous arriverez
au lac de la Tigny. A cet endroit, vous rejoignez la route. Passez devant le camping puis
le pont et après environ 100 mètres et prenez le chemin sur la droite. Vous passerez
devant le four à pain puis l’Eglise de Villarembert. Traversez la route au niveau de la
Mairie et continuez sur quelques mètres.
Dans un virage sur votre gauche, montez le chemin (c'est assez raide à cet endroit). Au
bout de celui-ci, vous retrouverez la route, dirigez-vous vers la droite, vers le lieu-dit
‘les Crevasses’.  Puis vous rejoindrez un chemin (assez raide encore une fois), avant
d'arriver sur le "Plan Chaud" avec le chemin damé. Empruntez la grande descente puis
continuer le chemin tout droit, vous passerez sur le pont en bois du Garney et le centre
équestre. Vous êtes de retour au Corbier. 
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A SAVOIR
Il y a un siècle, le Col d'Arves était la principale voie d'accès pour les habitants
de la vallée de l'Arvan. Au hameau du Cruet,  "petit village" en patois
savoyard, on y trouve la chapelle baroque Sainte Philomène.

A VOIR
Une magnifique vue sur les Aiguilles d'Arves au sommet du Col.

DÉTAIL DU PARCOURS
Pour la première partie de cette balade, suiviez l'itinéraire du Col d'Arves.
Lorsque vous redescendez après la Baye, vous arriverez au croisement, il faut
suivre les panneaux "Aire de pique-nique de l'Oeillette".  Dès que vous êtes à
l'Oeillette, continuez sur quelques mètres et sur votre droite vous apercevrez
un petit sentier à travers bois. Des petits panneaux en bois sont installés
environ tous les 100 mètres tout au long de votre descente dans la forêt.
Lorsque vous arriverez au croisement prenez le chemin sur la droite direction
"boucle du Garde Chasse". Après une bonne partie en montée, vous passerez
devant la station d'épuration puis rejoindrez le lac de la Tigny. A cet endroit,
vous rejoignez la route. Continuer en passant devant le camping puis vous
passerez le pont et après environ 100 mètres et prenez le chemin sur la droite.
Vous passerez devant le four à pain puis l’église de Villarembert. Traverser la
route au niveau de la Mairie et continuer la route sur quelques mètres.
Dans un virage sur votre gauche, montez le chemin (c'est assez raide à cet
endroit !). Au bout de celui-ci, vous retrouverez la route, dirigez-vous vers la
droite direction le lieu-dit "les Crevasses".  Puis vous rejoindrez un chemin
(assez raide encore une fois), avant d'arriver sur le "Plan Chaud" avec le chemin
damé. Empruntez la grande descente puis continuer le chemin tout droit, vous
passerez sur le pont en bois du Garney et le centre équestre. Vous êtes de
retour au Corbier. 


