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RÉTROSPECTIVE
C’est au terme de 183 jours de construction que la sta-
tion du Corbier voit le jour, à la toute fin de l’année 1967. 
Après 3 ans d’études, le projet, né de l’esprit du promo-
teur Christian Guérin, et lancé à Pâques de la même an-
née, se place comme un véritable vecteur d’innova-
tion dans le domaine des sports d’hiver. Avec pour but  
de dynamiser le territoire, les  fondateurs du Corbier 
ont souhaité mettre au coeur de leur construction le 
« 100% skis aux pieds » et le « 100% piéton »  que nous 
mettons, presque 60 ans après, toujours à l’honneur.
Ensoleillement, fonctionnalité, pérennité et modernité ont 
été les maitre-mots des architectes Jean-Claude Bouillon, 
pour le bâti, et Philippe Makedonsky, pour les intérieurs. 
Premières pistes signées Jean-Claude Killy, Le Corbier 
n’était pas encore sorti de terre que son avenir se dessi-
nait déjà prometteur. Au fil des décennies, la station, avec 
son architecture singulière a su conserver son charme 
sixities, son authenticité et toute la convivialité qui lui 
ont permis d’acquérir sa notoriété de station familiale.  

ANECDOTE
En même temps que l’inauguration de la station, d’autres 
festivités ont rythmé la Saint-Sylvestre du Corbier : Ro-
bert Hossein est venu y célébrer ses 40 ans, accompagné 
de l’acteur Jean Lefèbvre et de sa compagne Yori Bertin, la 
speakerine Anne-Marie Peysson et le chanteur Dario More-
no. Le tout avec le musicien Claude Luter aux commandes ! 



NOUVEAUTÉS

Le 11 janvier, Le Corbier et La Toussuire 
accueilleront la 4e étape de cette com-
pétition incontournable en Europe. 
Avec un départ à La Toussuire et une 
arrivée au Corbier, les vacanciers au-
ront l’occasion d’assister la 19e édition 
de cet événement d’exception. 65 mu-
shers internationaux et pas moins de 
600 chiens sont attendus. Une course 
illustrée par les majestueuses aiguilles 
d’Arves.

LA GRANDE ODYSSÉE VVF

LE SNOWPARK ÉVOLUE ! 
Entre la pointe de Corbier et l’Ouillon, 
ce snowpark de 4 hectares se voit, 
cet hiver, agrémenté de nouveaux 
modules pour tous les niveaux : cool 
zone, mini boarder, ligne de box bleue, 
lignes de table verte, bleue et rouge, 
zone de rail pour les plus expérimen-
tés, le tout signalisé par niveaux pour 
que chacun évolue à son rythme !

À L’ESF
Cet hiver, l’ESF du Corbier propo-
sera le cours Classe 4, cours de 
3h, alliant perfectionnement et 
entraînement pour les skieurs 
souhaitant prendre en aisance 
sur tous les types de terrains, 
apprendre à se faire plaisir sur 
toutes les neiges et expérimen-
ter la compétition avec des 
exercices de slalom. 
Pour se mesurer aux autres, les 
moniteurs organiseront chaque 
semaine des tests Flèche et 
Chamois. L’occassion de s’es-
sayer aux épreuves de Géant et 
Spécial ! 
Et pour ceux qui souhaiteraient 
goûter aux plaisirs du hors-
piste, les moniteurs emmènent, 
en toute sécurité, les skieurs 
parcourir les espaces vierges 
du domaine en leur donnant 
les clés pour devenir un expert 
de la poudreuse ! En cours privé 
uniquement. 

« Semaines futées » , cours 
journée complète à tarif avan-
tageux, pack 5 leçons parti-
culières : toutes les offres et 
bons plans sont à retrouver 
sur www.esf-lecorbier.com

©Romain Tissot 



Cet hiver, le goûter, c’est toute la 
journée ! Chocolat chaud, vin chaud 
et gaufres faits maison, la confise-
rie propose ces produits à la vente 
à emporter tout au long de la jour-
née. Et pour les fêtes, Antoine et 
Manon, proposeront des coffrets 
pour l’occasion avec assortiments 
de confits et pain d’épices.

CONFISERIE SPAGNOLO

@confiserie_spagnolo

COCO
En plus de sa sélection de 
pièces de prêt-à-porter et d’ac-
cessoires, Coco devient parte-
naire de l’artiste local Sapin 
Noir et vendra ses tableaux 
aux lignes minimalistes, insi-
pirés des paysages et de la vie 
en montagne. 

coco_lecorbier

SHERPA LES TERRASSES
Dans une démarche «anti-gaspi», 
la supérette est partenaire de l’ap-
plication TooGoodToGo. Des paniers 
à collecter tous les jours à petits 
prix ! 

Sherpa Le Corbier - Les Terrasses

MUNZ FLOOR®
Auto-régénération et décom-
pression, voilà le crédo de cette 
discipline centrée sur le travail 
des fascias. Au Corbier, Laurie, 
coach certifiée par la Maison 
Munz, proposera des séances du 
dimanche au vendredi, ouvertes 
à tous ! 

Plus d’infos : artencorps73@gmail.com 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La station du Corbier, sous ses bâ-
timents, abrite une galerie mar-
chande entièrement couverte re-
liant le bas au haut de la station. 
Elle y regroupe une majeure par-
tie des commerces, des restau-
rants et des services. Improviser 
une séance de shopping lorsque 
le temps est maussade (ou non !), 
ne prendre que quelques minutes 
le matin pour aller acheter les 
croissants, faire ses courses pour 
la semaine ou déposer les petits à 
la garderie sans avoir à quitter le 
coeur de la station, la galerie se 
veut un véritable atout, promet-
tant aux vacanciers un séjour tout 
en sérénité et en facilité.  

Toutes les infos sur www.le-corbier.com



LE CORBIER
ET SON PATRIMOINE
Si l’on connait Le Corbier pour son architecture pittoresque, ce 
que l’on sait moins, c’est que le secteur choisi pour sa construc-
tion était déjà habité et exploité par des paysans. Aujourd’hui, 
cet héritage, encore confidentiel, marque le contraste avec la 
modernité qu’ont affirmé les architectes de la station et créé un 
équilibre singulier en ajoutant au décor connu, une dimension 
pastorale et, plus largement, historique. Idées de sites remar-
quables à découvrir dans les paysages enneigés. 

LES ORATOIRES DES HAMEAUX
Aux Crevasses, aux Fromentières et près des Pouillères ont été édi-
fiés, au XVe siècle, ces oratoires, lieux de prière auprès de Dieu ou 
d’un saint patron. Lors de la transhumance, au printemps, un prêtre 
accompagnait les familles sur le chemin de leurs chalets d’alpage et 
les bénissait devant les oratoires pour que la saison leur soit propice.

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Située à Villarembert, le chef-lieu, l’église actuelle date de 1884, re-
construite en lieu et place de la précédente, de style baroque, qui elle, 
avait été érigée deux siècles plus tôt, en 1664. Toutefois, l’histoire ne 
s’arrête pas là : il est fait mention d’une toute première église dans 
des documents datant du VIIIe siècle ! Édifiée sur une autre parcelle, 
une croix subsiste aujourd’hui en témoignage de cet héritage médié-
val.

LA CONQUÊTE DE L’ESPACE
Soyouz, Vanguard, Vostok, Zodiaque, Galaxie, etc. sont autant 
de noms liés à la conquête spatiale, attribués aux bâtiments 
de la station lors de sa construction, en plein âge pionner de 
l’exploration de l’espace. À ce jour, Le Corbier adresse toujours 
quelques clins d’oeil à cette époque avec, notamment,  un 
jeu station dédié, illustré par Cosmix, mascotte de la station. 



5ITINÉRAIRES DE 
RAQUETTES
À DÉCOUVRIR AU CORBIER

LA BOUCLE DU GARNEY

LE PLAN CHAUD

LE TOUR DES HAMEAUX

LE COL D’ARVES

LA BOUCLE DU GARDE CHASSE

1,7 km · 190 m D+ · 45 min

6 km · 200 m D+ · 2h30

11,5 km · 250 m D+ · 4h30

8 km · 337 m D+ · 3h45

14 km · 600 m D+ · 6h30

Idéal pour les enfants, ce sentier thématique est dédié à la 
mascotte Max des Neiges ! Il est accessible en luge-poussette pour 
les tout-petits. 

Partiellement damé et accessible avec une luge-poussette, ce par-
cours familial passe par le pont du Garney et remonte au Plan 
Chaud, entre Le Corbier et La Toussuire. 

Le Cruet, Les Combes, Villarembert, Les Crevasses, etc. sont autant 
de hameaux typiques à découvrir au gré de cette randonnée. L’oc-
casion d’en apprendre plus sur le patrimoine local. 

Avec une vue incomparable sur les aiguilles d’Arves à l’arrivée, ce 
parcours offre une grande variété de paysages. Hameaux, forêt, al-
page : la promesse d’une sortie hors du temps ! 

Empruntant en partie le parcours du Tour des Hameaux, cette ran-
donnée constitue une sortie idéale pour les sportifs qui souhaitent 
découvrir le domaine à la journée.
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LES  GRANDS

LES FESTIVITÉS DE NOËL

31.12 LE CORBIER FÊTE LE NOUVEL AN

11.01 LA GRANDE ODYSSÉE

14.02 CHASSE AUX COEURS DE LA 
SAINT-VALENTIN

21.02 LE CARNAVAL DU CORBIER

ET  TOUT L’HIVER 
Descentes aux flambeaux avec l’ESF, 
curling et bowling humain, visites à 
la ferme, initiations de draisienne sur 
neige, mini disco de la mascotte Max des 
Neiges, courses de luge Haribo, luge et 
ski joëring : nos animateurs ont concoc-
té un programme hedbomadaire festif !
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LES RANDOS DE MAX
Pour passer son diplôme d’apprenti 
randonneur avec notre mascotte Max, 
l’expert de la rando ! Livret à récupérer à 
l’Office de Tourisme.
Gratuit - www.le-corbier.com

CHIEN DE TRAÎNEAU
+33 (0)6 82 75 99 26 · www.whiteforest.be

ESCAPE GAME INDOOR & APÉRO
+33 (0)6 65 25 65 96 · justinemag73@gmail.com

MOTONEIGE
+33 (0)6 61 28 86 31 · www.motoneige-corbier.com

MUNZ FLOOR® 
+33 (0)6 62 45 21 02 · artencorps73@gmail.com

PARAPENTE
Didier Trochet · +33 (0)6 81 08 36 28
Aeroslide · +33 (0)6 11 40 07 94

PISCINE
+33 (0)4 79 83 04 70 · www.le-corbier.com

SNAKE GLISS
+33 (0)6 07 54 18 60

SNOW FISH SPA 
+33 (0)7 50 08 88 43

ULM
+33 (0)6 72 25 71 39 · www.sybel-ulm.fr



CONTACT PRESSE -  Emeline CHERRIER
communication@le-corbier.com I  +33 (0)7 52 60 00 45

www.le-corbier.com


