
Chapelle et Accueil Notre-Dame du ski, La Toussuire 

 
L'accueil N.D. du ski est 
attenant à la chapelle 
homonyme, sur la station de 
ski de La Toussuire (domaine 
des Sybelles, Savoie). Il est 
tenu à l'année par un laïc 
bénévole résidant sur place, 
Hugues, pour le service de la 
paroisse St Jean-Baptiste, 
autour de St Jean de 
Maurienne. 

Cette maison d’accueil est ouverte à toute personne désireuse de 
prendre un temps de repos ou de «vacance» en montagne dans un cadre chrétien: prêtres, religieux/ses, 
laïcs en vacances ou en retraite, famille souhaitant par exemple allier montagne et prière, aumôneries 
étudiantes, pèlerins (proximité du Chemin Vézelay-Assise), scouts, chorales, etc. Il est toutefois bon de venir 
dans un esprit de simplicité franciscaine, ouvert à la rencontre et à la diversité, et s’engageant à limiter le 
poids environnemental du tourisme. Priorité peut-être donnée à des groupes accompagnés d’un prêtre ou 
montrant un engagement chrétien, sociétal, écologique... 

L’accueil, en autogestion (cuisine, ménage…), convient aussi pour des réunions à la journée. Il ne 
s'agit ni d'un établissement commercial recevant du public, ni d'un centre agréé: il est donc ouvert à tous 
sous la responsabilité de chacun (qui vient avec sa propre assurance). Privé et non tarifé, il fonctionne en 
libre participation aux frais sous forme de dons: merci pour votre générosité qui seule peut permettre de 
continuer à accueillir. Vous pouvez aussi participer en donnant à l'association diocésaine pour financer les 
travaux à réaliser (don déductible à 66% des impôts). Toute autre aide est également bienvenue: bricolage, 
animation de messe, prière… 

 

Description des locaux: 
    L’ancien presbytère, auquel on accède par la chapelle, se compose de trois niveaux: 
 
- au rez de chaussée: la sacristie, la chambre de l'hospitalier, un petit salon – bibliothèque - salle de réunion 
(avec 2 lits), une chambre de 4 lits (superposés), cuisine paroissiale, et salle de bains commune. 
 

            Chambre du rez           
   Salle de réunion         Sacristie 

 
- le 1er étage se compose d'un studio sous combles indépendant, avec deux lits, coin cuisine équipé, salle 
d'eau (WC, douche), séjour, balcon, et trois autres lits dans de petites alcôves latérales. Il peut donc 
accueillir de manière autonome un retraitant, un couple ou une petite famille (les enfants adorent les 
alcôves), des amis, étudiants... 



 
 
 

      La vue depuis le studio     Le séjour et sa baie vitrée  La salle de bains 

 

 Le coin cuisine   Les deux lits du studio et une alcôve    Intérieur d'une alcôve 

 
- le niveau inférieur (rez de jardin) met à disposition des groupes une grande salle de réunion/jeux, trois 
dortoirs de 4, 5 et 6 places, une cuisine équipée, 3 douches et lavabos, 2 WC dont 1 PMR. Nous y réalisons 
des travaux de rénovation pour permettre l'hébergement de groupes de 15 (dont maximum 6 mineurs) en 
structure «gîte». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La grande salle de réunion             Cuisine de groupe         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       Douches   Grand dortoir        Petit dortoir 

 

Activités: 
 La chapelle est à la disposition de chacun. Hors hiver, il n'y a plus de messe, sauf si présence d'un 
prêtre de passage; des liturgies de la Parole sont parfois proposées. 
 En toute saison de belles vues sur les Aiguilles d'Arves s'offrent aux randonneurs depuis la station, 
ainsi que de beaux panoramas sur les Belledonne depuis la crête voisine. Vanoise, Mont-Blanc, Grandes 
Rousses et La Meije sont également visibles. 
 Le vaste domaine skiable des Sybelles (connectant 6 stations) est ouvert des vacances de Noël aux 
vacances de Pâques: http://www.la-toussuire.com/. 

Les Aiguilles d'Arves et la Meije  L'Etendard et les Grandes Rousses La Chaîne de Belledonne 

 
 Coté patrimoine, vous pouvez visiter l'église et la chapelle de Fontcouverte, ainsi que les villages de 
Villarembert, Jarrier (circuit des chapelles), St Jean d'Arves, St Sorlin d'Arves. La montée de la Toussuire et 
les grands cols voisins sont connus des cyclistes. 
 Le chemin de pèlerinage Vézelay-Assise passe ici, en arrivant de l'Isère par le Col du Glandon pour 
descendre ensuite sur St Jean de Maurienne et poursuivre vers l'Italie. 

 

Accès :  
A pied par le Chemin Vézelay-Assise ou le GRP Arvan-Villards. 
En vélo ou voiture, toute l'année par St Jean de Maurienne à 17 
km. En été par les Cols du Glandon et de la Croix de fer, d’Italie 
par le Montcenis. De St Jean de Maurienne suivre "Vallée de l' 
Arvan" puis La Toussuire (suivre "Rive gauche" au grand panneau 
à l'entrée de la station). La chapelle N.D. du ski se trouve 500 m 
plus loin à gauche, juste avant le restaurant La table du Grizzli. Ne 
pas se fier au GPS. Avoir des pneus neige (ou chaînes) en hiver. 
En train, gare de St Jean de Maurienne. Navette à la gare routière 
en saison, descendre à l'arrêt Office du Tourisme. Horaires et 
réservation sur www.altibus.com (tarif réduit) ou au 0820.227.413. 
 

Qu'amener ? 

 

Merci d'amener vos draps (lits simples uniquement) ou sacs de couchage. Il y a des couvertures. 
Vous trouverez 2 supérettes et 2 boulangeries sur la station en saison, et des supermarchés à St 
Jean de Maurienne. Individuels, inutile d'amener chacun un kilo de sel, tisanes, un litre de produit 
vaisselle… dont vous n'utiliserez qu'une petite quantité: vous trouverez souvent ce genre de 

http://www.la-toussuire.com/
http://www.altibus.com/


choses sur place; n'hésitez pas à demander sinon ! Les cuisines sont équipées: lave-vaisselle au 
studio, four ou combiné micro-onde grill, appareil à raclette, fondue, cafetière, grille-pain... 
 

Contacts:  
 

Chapelle Notre-Dame du ski, Rue de la chapelle, F - 73300 La Toussuire 

Tél : (+33) 06.06.48.24.05 , Email : notredameduski@gmail.com 

Web: http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/paroisses/doyenne-de-maurienne/paroisse-

cathedrale-saint-jean-baptiste-en-maurienne/accueil-et-chapelle-notre-dame-du-ski-la-toussuire  

L’actu sur Facebook: www.facebook.com/notredameduski  
Messes sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste en Maurienne : http://egliseinfo.catholique.fr/ (à St Jean 
de Maurienne: Sam 18h30 et Dim 10h; Messe ou Liturgie de la Parole le Dimanche à 18h en hiver à 
la Toussuire). 
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