Le Corbier fête aujourd’hui ses 50 ans, que de chemin parcouru depuis 1967, quand
Clément DUVERNEY-GUICHARD, jeune maire de Villarembert et Christian GUERIN, jeune
promoteur inaugurèrent la station qu’ils avaient imaginée et créée de toutes pièces.
La volonté de Clément était de développer le tourisme pour permettre aux habitants de la
commune de continuer à vivre dans leurs montagnes.
Christian Guérin bâtit alors le Corbier sur le modèle des stations de 3ème génération, dîtes
intégrées. Pour son architecte, Jean-Claude Bouillon, le défi fut d’allier fonctionnalité,
sécurité et avant-gardisme. C’est ainsi que le choix du Corbier fut un hébergement aux
pieds des pistes, l’absence de voiture, un front de neige pour les skieurs et les piétons,
une rue couverte reliant les résidences dont les noms (Baïkonour, Cosmos, Galaxie, etc)
évoquent la conquête de l’espace des années 60.
Parallèlement à la construction des immeubles, le Corbier a étendu son domaine skiable.
Si en 1967 la station fut inaugurée avec quelques kilomètres de pistes, elle fut très
rapidement reliée à Saint Jean d’Arves, puis à la Toussuire en 1986 grâce à la volonté de
Jean-Léon Girardin et Roger Rebut respectivement maire de Fontcouverte et de
Villarembert. Enfin, l’arrivée de Gaston Maulin permit la liaison des 6 stations du domaine
des Sybelles devenant ainsi en 2003 l’un des plus grand domaine skiable de France.
L’aventure ne doit pas s’arrêter là,
Pour garantir son avenir, Le Corbier doit se servir de ses atouts :
Si faute de place, l’urbanisation est limitée, nous pouvons encore grandir en revalorisant
le patrimoine existant, en communiquant sur la fonctionnalité et la convivialité de notre
station et aussi en continuant à développer le domaine skiable.
Le Corbier est un des maillons des Sybelles et doit travailler en concertation avec les
stations voisines. C’est la raison pour laquelle les 3 communes, Villarembert, Saint Jean
d’Arves et Saint Sorlin d’Arves ont signé récemment un programme d’investissement de
120 millions d’euros avec Alexandre Maulin qui dirige la SATVAC et la SAMSO depuis le
départ à la retraite de Gaston.
En ajoutant le programme d’investissement de la SOREMET à la Toussuire /Les Bottières,
se sont près de 170 millions d’euros qui ont été ou seront engagés pour l’expansion du
domaine des Sybelles.
Cet anniversaire que nous célébrons aujourd’hui est celui de tous les élus et
professionnels qui étaient présents autour de Clément Duverney-Guichard et Christian
Guérin en 1967 à la création du Corbier. Souhaitons à tous les jeunes qui nous succéderont
de fêter à leur tour de nombreuses et belles décennies.
Pour terminer, je remercie tous les touristes qui ont séjourné dans notre station depuis 50
ans et tous ceux qui viendront un jour pour que
VIVE LE CORBIER.

