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Programme

Animation & événements
été 2021

Ouverture de la station
4 juillet au 30 août 2021
July 4th to August 30en

Rendez-vous a La Toussuire!
Après ces longs mois incertains, après les accélérations de l’actualité, les confinements et les
déconfinements, nous voici enfin au temps des vacances d’été. Nous avons besoin de repos et
nous avons envie de mouvement. Nous espérons les instants de contemplation, de calme et
nous nous languissons de faire du sport, de pratiquer le plus d’activités possibles.

A 1800m d’altitude, ouvrez les bras, embrassez le paysage, l’air embaume l’herbe coupée,
le soleil renforce la couleur de votre peau, vous entendez les clarines des vaches et vos enfant
rient dans les prés. Ce rêve, vous allez le vivre, chez nous, à La Toussuire...
Cerise sur le gâteau vous allez vous amuser, avec insouciance, vous allez rire, danser, courir,
rêver, vous détendre ou même vous régaler en participant à nos semaines à thèmes. Chaque
jour, nous vous proposerons des activités en nombre et des animations festives ou
des rencontres avec nos producteurs locaux. Vos soirées seront peuplées de moments uniques
pour un été inoubliable !
Il ne tient qu’à vous…

Programme

Rire à La Toussuire
du 11 au 16 juillet 2021

Animation & événements

Semaine du Trail
Du 17 au 23 juillet

Un spectacle d'humour,
en plein air, chaque Entrainements, conférences, diététique,
soir à 21h, des têtes compétition pendant toute la semaine,
d’affiche, des talents à une belle opportunité pour se préparer.
découvrir, des scènes
ouvertes...
Festival de sculpture sur
Le spectacle: 20€
métal : 17 et 18 juillet
Les 6 spectacles: 40 €
Réservation en ligne
10 sculpteurs invités réalisent, en public
sur www.la-toussuire.
et dans la rue, une oeuvre à partir de
métal à recycler.
com ou en flashant sur
ce code:

Semaine Zen

Du 24 au 30 juillet
Méditer face aux Aiguilles d’Arves. Pratiquer le yoga à 2000m d’altitude. Se faire
masser ou apprendre à masser.

Benjamin Biolay
Le 24 juillet à 20h

Pilier de la chanson française avec ses
textes hors normes, ses mélodies et ses
productions percutantes.
Sur scène en plein air et
en version rock. Billeterie: www.la-toussuire.
com. ou en flashant ce
code. Concert à 20h30.
Adulte: 25 € moins de 12 ans: 15€

Semaine médiévale
Du 31 juillet au 6 août

Découvrez les traditions et croyances de
la montagne au Moyen-Age: retraites aux
flambeaux, contes, fêtes…

Festival « Le Spectacle est
dans la rue » Du 8 au 13 août

Circaciens, poètes, musiciens, ils sont ici
pour vous éblouir et vous faire rêver.

Les évènements cyclistes
de l'été 2021

TRILOGIE DE MAURIENNE le 11 juillet
Arrivée finale
GRIMPEE CYCLISTE le 1er août
St-Jean-de-Maurienne/La Toussuire,
ouverte à tous !
TOUR SAVOIE MONT BLANC le 8 août
Arrivée finale
TOUR DE L'AVENIR le 22 août
Etape finale: La Toussuire => Séez - Col
du Petit Saint-Bernard: 154 km

Toussuire Summer Park
Les 18 juillet & 8 août

Pendant 2 jours, la station se transforme
en un immense parc d’attraction. Toutes les
activités* sont au forfait de 10h à 17h.

Fête à Fontcouverte
Les 24 et 25 juillet

Fête traditionnelle, jeux, soirée dansante.
Messe en costumes traditionnels, repas
savoyard, contes par Zian des Alpes.

Le Far West à La Toussuire
Le 15 août

Pendant tout le week-end du 15 août,
on change de continent: la station est
à l’heure du Far West. Rodéo, tri des
vaches...

Semaine de la gastronomie
Du 14 au 20 août

Cours de cuisine, dégustations, démonstrations, marchés, visites et balade gourmande.

Semaine de la Danse
Du 21 au 27 août

Joséphine, notre ambassadrice pour les
Sybelles dispensera ses cours de Jazz et
Street Jazz, certains en plein air et vous
fera partager sa passion de la danse et
son terrritoire.

La carte Pass'Partout
l'été au meilleur prix

Une carte de pré-paiement rechargeable qui
permet de régler ses activités sans argent
dans la poche et de bénéficier de promotions.

Le télésiège piéton/vélo de la Médaille d'Or
ouvert 6/7 du 12 juillet au 26 août !
Du samedi au jeudi, profitez de l'ouverture du télésiège pour faire une balade ou une rando vélo sur
les hauteurs. du 12 juillet au 26 août, de 10h à 16h.
Le restaurant d’altitude « Les Carlines » sera
ouvert tout l’été. Au Sommet de Bellard, un but
parfait pour une randonnée en famille. Déjeunez
d’un plat local ou goûtez d’une gaufre au sucre. Du
Du 10 juillet au 21 août.
L’attraction du moment, la trottinette électrique
tout terrain : enfilez le casque, le sac à dos et foncez sur les chemins de terre vers l’aventure ! Surprenant, addictif, une activité à ne pas rater !
Nous savons que vous avez
besoin de vous détendre!
Puisez le bien-être à la
Source des Alpes: modelages, soins esthétiques,
sauna, hammam ou jacuzzi,…
Découvrez les secrets de la
source, vous avez trouvé la
Fontaine de Jouvence !

Activites
Activités été:
Randonnée, bowling, randonnées ou balades accompagnées, pumptrack, VTT, visite
de ferme, VTT AE, cyclisme,
cani-randonnée, tubing, tyrolienne, Big-Air-Bag, mini-golf,
tennis, pêche à la truite, tir à
l'arc, petit train, parapente,
cinéma, gyropode, parcours
d'orientation, énigme de la
Médaille d'Or, espace ludique,
skate park, structures gonflables Ti Pirates, baptême de
plongée, sauna en altitude,
loisirs créatifs, mini-quad
électrique, trottinette électrique tout terrain...

Bien être:
Piscines, sauna, jacuzzi, modelage, aquagym,
relaxation...
Découverte et patrimoine:
chapelles, églises, fontaine couverte, chromlech...

Le Spa d’Altitude Ô des
Cimes, le sommet de la détente sur la station. Dans la
nouvelle résidence l’Alpaga,
ouverte à tous, la nouvelle
adresse prestigieuse offre
des prestations extrêmes :
grotte de sel, 4 cabines de
soin, cabine de gommage
avec table en pierre… soins,
duos, enfants, …

Producteurs locaux:
Marché, fromagerie, traite des
vaches, ferme aux escargots...

Sybelles Summerfly
Les 3 et 4 juillet 2021

Mini-quad pour mini-fonceur(euse)
Il n’y a pas d’âge pour découvrir le plaisir de piloter un quad sur un chemin de terre en toute sécurité ! Pour les futurs champions de 5 à 12 ans.

Le rassemblement traditionnel des
parapentistes aura bien lieu cet été.

Toutes les activités, semaines à thème ou festivals sont
soumis aux conditions sanitaires en vigueur au moment
de leur déroulement et pourront être annulés ou déplacés
sans préavis.

Office deTourisme de la Toussuire

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - ÉTÉ ET HIVER : 9H - 18H / INTERSAISON : 9H - 12H ET 14H - 17H
PLACE OLYMPIQUE - 73 300 LA TOUSSUIRE - LES SYBELLES - FRANCE
+33 (0)4 79 83 06 06
WWW.LA-TOUSSUIRE.COM - INFO@LA-TOUSSUIRE.COM

Restez connectés
Facebook:
@LaToussuireLesSybelles

Instagram:
@latoussuire

Twitter:
@laToussuire

#LaToussuire #TousToussuire

Snapchat:
@latoussuire

YouTube:
La Toussuire
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Nouveau!

