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SH CHRONO
Fief de plusieurs légendes du ski, la station abrite

les vrais mordus de la glisse et séduit par
son CARACTÈRE AUTHENTIQUE.

PAR LAURA PERTUY

VAL DISERE, SECRET D'AEPAGl
Niche au bout cle la vallee de la Tarentaise et perche a 1850 metres d'altitude
Val d Isere a des airs de bout du monde Quand la nuit tombe sur les montagnes
qui I entourent le silence se fan si pur qu il est aise de se penser seul Si un tour
des pistes diurne vient rappeler que la tiv ilisation n a guère disparu les lieux
gardent un parfum de mystere qu il fait bon entretenir

Longtemps enclave a cause des fortes tombées de neige, « Val » s est développe
autour d une ]oht eglise du xvu siecle et de corps de ferme en pierre avant
I ouverture en 1932 de sa premiere ecole de ski puis d une route facilitant
I acces a son centre Depuis et notamment grace a la réquisition de sa
vertigineuse Face de Bellevarde lors des Jeux oh mpiques d hiv era Albertville
en 1992 elle attire les sportifs comme les amateurs de tranquillité probablement
grace a I i f fo i t dcplovc pour picscner son chimie de petit v i l labe sa\ovard

SÉDUISANTE TANIÈRE
Elégant refuge ou\ en en 2003 Les Barmes de I Ours accueille
les habitues comme les \ o\ ageurs de passage danslachaleurde
sa decoration raffinée Ses quatre étages s imaginent en des ambiance
tantôt Scandinave savoyarde ou américaine a\ ec toujours un confort
amené par I attention porte aux détails Derntre les baies vitrées
le silence de la montagne Au cœur de I etablissement un espace bar
de 300 m-1 qui célèbre le bois dans ses différentes variations On >
vient pour se lover dans I une des « barnes » (tanières) imaginées
par I architecte avant de savourer un cocktail au coin du feu

• Les Barmes de I Ours chemin des Carats 73150 Val d Isere
Rens hotellesbarmes com et 33 (0)4 79 4137 00
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IMAGINAIRES SAVOYARDS
Si I etablissement hotelier propose trois restaurants distincts la « Table » tire
nettement son épingle du leu av ec un travail rigoureux plein de plaisir du chef
Alain Lamaison et de son equipe Au menu de saison parfait pour apprécier la
finesse des propositions maison des produits du pays (safran de Sav oie beaufort
ct cro/ets en belles positions) imagines en des propositions audacieuses Des carottes
au dessert de la truffe a tous les étages des ravioles a I ecrevisse a se damner une
farandole de fromages d alpage Le tout dans un cadre chaleureux ou le bois règne
en maitre

• La Table de I Ours Les Bormes de l'Ours, chemin des Carats, 73150 Val d Isere
Rens hotellesbarmes com et 33 (0)4 79 4137 00

LA HALTE SHOPPING

PARI D'AMOUR
Lancée par une Parisienne venue du monde de la finance Mountain
Girl fait le grand écart entre la capitale et les montagnes de Savoie
Tombée amoureuse d un Avalin Alice Fscoffier décide de creer
sa marque de vetements I an dernier et rencontre le succes sur
Internet Depuis elle a ouvert une jolie petite boutique ou se pressent
les v isiteurs en quête d un sou\ enir original Sweats a messages
bonnets tout doux et bougies estampillées « Mountain Girl » sont
disposes aux cotes de bijoux dc créateurs et de quèlques marques
sélectionnées avec soin

• Mountain Girl Vol Village 73150 Val d'Isère Rens mountamgirlfr

LA CURIOSITE

TENTATIONS EXTREMES
lme lois les pistes dévalées d autres possibilités s offrent aux
\acancierstemeraires Située non lom de I a Folie Douce fameux
repaire a aperos givres la cabane de Cameleon Outdoor propose
plusieurs activités pour le moins surprenantes II \ est en effet
possible de s adonner a la motoneige hors piste (sensation de
vitesse grisante) de passer la soiree dans une vourte autour de
spécialités locales de prendre un v erre dans un igloo ou même
encore de s essayer a la dameusc engin imposant qui conquiert
les pistes la nuit \ cnue

• Cameleon Outdoor Le chalet ou débutent les activites se trouve a cote
du télésiège des Tommeuses (a 300 metres en contrebas de La Folie Douce)
Rens cameleon outdoorcom

DETENTE ENNEIGEE
Fidèle a I esprit cocon qui caractérise Les Barmes de I Ours son Spa l'un des
plus grands des Alpes se distingue par la luminosité si propre a la montagne,
qui baigne sa salle principale Couve par la chaleur on s installe sur un canape
pres de la baie vitrée derrière laquelle s eleve un flanc enneige Puis on se plonge
dans les delices d un soin personnalise Valmont marque suisse de cosmetiques
qui rcgale v isage et corps de ses v ertus Hammam piscine et sauna v lennent
compléter ces espaces de délassement situes non lom de I élégant salon de coiffure
Shu Uemura et de la tres jolie salle dédiée au cours de yoga

• Spa Les Barmes de I Ours chemin des Carats 73150 Val d Isere
Rens Jorelle charmes com er U (0)1 79 ll 37 00

JS"f RENDRE
; Paris Bourg Saïnf Maurice viti Atv les fcoins et Chambêry en (rain
Rtm voyages sncf.com

CITYVIP
Ils font LA VILLE.

MARIE-
CHRISTINE

UD
Passionnante
et enjouée elle

tient avec son man et une petite
equipe une ferme bien connue
des A\ahns C est un troupeau
de plus de 80 vaches qui permet
au couple d approv isionner
sa boutique en excellents
fromages Au sous sol sont
entreposes les tommes
les fromages a raclette et autres
delices s affinant paisiblement

• La Ferme des Coussillons
Rens 33(0)479411902

MICK KILLY
Heros local,
Jean Claude Kulv
n est jamais bien
lom La preuve

aide par son fils Dimitri
Mick Killv frere du fameux
skieur lui a consacre les murs
et la galerie de son chaleureux
restaurant Apres avoir admire
une impressionnante collection
de skis on s essaie a la fondue
beaufort et \ acherin suisse av ec
ses pommes grenailles De quoi
dévaler les pistes enroulant
sur soi même

• Ski dalien/ & Fondue Factory
avenue Olympique, 73150 Val d Isere
Rens 33 (0)4 79 08 04 37

GERALDINE
PETIT
Pétillante et
amoureuse folle
de Val d Isere cette

enfant du pays connaît les pistes
comme sa poche Elle propose
des cours de ski motiv anis pour
tous niveaux Et quel plaisir de
se risquer a quèlques figures avec
une ancienne participante aux
championnats d Europe de ski'

• Lcoleduslii/roncais place
des Dolomites 73150 Val d Isere
Rens «/valdisere com


