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SKI
LE SACRE DU PRINTEMPS
À VAL-D'ISÈRE,
EN HAUTE-TARENTAISE

Val-d'Isère en tenue de printemps
SKI Encore cinq bonnes semaines de glisse en perspective sur le formidable domaine
de haute Tarentaise. Descentes et panoramas choisis.

Ski pour tous jusqu'au 1er mai (en haut) et déjeuners tardifs au soleil (ci-dessus,
la terrasse du restaurant Ou/dette Plage). ANDY PARANT
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ANNIE BARBACCIA
abarbaccia<a>lef isaro fr
ENVOYEE SPECIALE A VAL D ISERE

Val-d'Isere, c'est regle
comme du papier a musique, on sacre le
ski de printemps jusqu'au 1er mai Cette
glisse tardive convient a tous Le terrain
s'y prête 300 km de pistes tous ni-
veaux et une flopée d'itinéraires hors
pistes composent le domaine de Val-
d'Isere-Tignes, l'un des plus aboutis de
tout l'arc alpin On y monte jusqu'à
plus de 3 DOO rn et deux tiers des pentes
se trouvent au dessus de 2 200 rn A
cette altitude, pas de problème, la neige
tient le coup jusqu'au bout Ce grand
blanc savoyard bénéficie, en outre,
d'une exposition optimale, avec des
versants orientes aux quatre points
cardinaux
« Au printemps, cette situation multifa-
cette/ait a la fois la force et la complexité
du ski a Val-d'Isere, car il ne faut pas se
tromper », souligne Gerard Mattis, le
premier adjoint, en charge de l'aména-
gement des pistes
Le jeu consiste a suivre la course du so-
leil pour skier les bormes pentes au bon
moment, quand la neige dure matinale
ramollit en surface Parce qu'une fois
dégelée en profondeur, c'est plie
Mieux vaut donc suivre un profession-
nel qui saura exactement ou passer,
hors piste, cela va sans dire, maîs aussi
sur les pistes Inutile de se faire des
frayeurs sur une pente encore gelée ou
de patauger lamentablement dans la
soupe « Pour respecter les horaires de
dégel, explique Nicolas Scott, moniteur
a l'ESF, il faut partir tôt, attaquer a l'est

des 9 heures, passer au sud en milieu de
matinée, a l'ouest a la fin puis au nord a
partir de 13 heures et dejeuner tard, vers
14 heures » D'autant que, des le 8 avril,
l'ambiance sera a la fete Fapres-midi,
sur les terrasses d'altitude, sur celles du
front de neige, toujours d'un blanc im-
peccable a I 850 rn - le service des pis-
tes veille au grain - ainsi que dans la
station, animée par ailleurs d'un Village
Ski de Randonnée (13-15 avril) et du 21<=
Festival international du film Aventure
et decouverte (18-25 avril)

^La Face dè bon matin
'Au-dessus du front de neige, le ro-
cher de Bellevarde offre sa « Face »
monumentale - 3 km de descente noire
sur pres de I 000 rn de dénivelée - au
premier soleil Voila une excellente
mise en jambes pour la journee Et
même pas besoin d'attaquer tout la-
haut, a 2 800 rn d'altitude, le mur final
- et quel mur - suffit pour s'échauffer
Pratique, le télésiège Bellevarde Ex-
press vous pose pile poil au sommet, a
2 200 m Avant 10 heures, c'est le bon
plan peu de monde et bonne neige,
« sous reserve qu'elle ait ete damée, pré-
vient toutefois Nicolas Scott Sinon, on
se retrouve sur les bosses de la veille et
c'est mslaable » Autre conseil avise
fuir la Face des la fin de la matinée, c'est
de la soupe Au printemps, dégel oblige,
cette piste reine se transforme tres vite
en galère L'apres midi, pas question
de rentrer par la Redescendez par So-
laise ou la piste « L » jusqu'au Lésinant
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ou, mieux, par les remontées mécani-
ques, il n'y a pas de honte à protéger ses
genoux...

^ Droit dans le Cairn
'C'est l'un de ces noms au milieu de
nulle part, indiqués sur le plan du do-
maine en petits caractères majuscules
noir sur blanc : comprenez hors piste.
Ce « Cairn » apparaît sur les flancs de
Bellevarde. Un morceau de choix à dé-
guster vers 10 heures, en virages soi-
gnés sur une pente magnifique, géné-
reuse, à la fois large et soutenue, 500 rn
de dénivelée à pic au-dessus de Val-
d'Isère. D'ailleurs au départ, à 2 700 m,
le regard plonge bien avant les spatules,
attiré par la station lovée, tout en bas,
autour de son clocher. Jeter aussi un
coup d'œil au fond à droite sur le village
du Fernet et la route qui monte vers
l'Iseran, le plus haut col routier d'Euro-
pe, 2 770 m, fermé aux voitures jus-
qu'en juin.

^ Côté Jardins
^ E n avril, le risque de s'emmêler les
skis en profonde diminue. Dégelée à
point, la neige de printemps offre un
excellent revêtement pour s'initier à la
glisse hors piste. Les moniteurs emmè-
nent alors les apprentis freeriders sur
des pentes tranquilles. Telles celles des
Jardins de Borsat, ce petit plateau du-
veteux et doucement vallonné qu'on
aperçoit depuis le sommet de Bellevar-
de, là-bas, droit devant, sous la pointe
du triangle isocèle de la Sana (3 436 m).
Sésame de cet éden blanc, le télésiège
de Borsat, où l'on s'installe sur le coup
de 10 heures après une rapide glissade
d'approche sur piste verte fraisée de
frais. La montée laisse tout le loisir
d'admirer, à droite, la superbe merin-
gue géante de la Grande Motte. Un télé-
phérique y grimpe jusqu'à 3 456 m.
C'est, versant Tignes, le point culmi-
nant du domaine.

^ L'eau vive du Charvet
* La matinée touche à sa fin : ll heures,
ll h 30, c'est le bon moment pour faire
le tour du Charvet, autre itinéraire ve-
dette hors piste sans grande difficulté.
Le Charvet s'impose dès l'arrivée à Val-
d'Isère. C'est ce gros rocher crépu qui

regarde celui de Bellevarde avec une
certaine satisfaction : celle d'avoir
échappé à l'« outrage » des câbles, py-
lônes et balises. Le Charvet est intact. À
défaut de remontées mécaniques pour
l'escalader puis le dévaler, on se
contente donc de tourner autour. Une
fort belle balade au demeurant qui
s'achève sur une note bucolique, en
pleine nature le long d'un torrent. Ren-
seignements pris, cette eau vive est cel-
le du ruisseau du Grapillon. Elle des-
cend du glacier des Barmes de l'Ours,
sous la fameuse pointe de la Sana.

^ Hors-piste sécurisé
r Sur le massif de Solaise, Super L a fait
son nid entre deux pistes, la Mattis,
rouge, et la L, bleue. C'est une combe
orientée nord, non balisée mais sécuri-
sée. On peut donc s'y aventurer seul,
histoire de tester sa technique sur neige
non pasteurisée. Mais à trois condi-
tions : être bon skieur (il y a de la pen-
te), arriver à la bonne heure, entre
13 heures et 14 heures. Et, surtout, ne
s'engager que si la L est ouverte car,
dans le cas contraire, la Super L n'est
pas sécurisée. La descente s'achève
d'ailleurs par la piste, terminus au Lai-
sinant d'où les bus navettes vous ramè-
nent à Val-d'Isère ou au Fernet.

k Ambiance face nord
^ C a p maintenant sur le secteur du
Fernet, au-dessus du village éponyme.
Coiffé par le glacier du Pissaillas, point
culminant des pistes de Val-d'Isère à
plus de 3 DOO rn d'altitude, c'est la par-
tie du domaine la plus excentrée. Il rè-
gne ici une atmosphère différente, plus
« haute montagne » que sur Bellevarde
et Solaise. D'ailleurs, sommets et gla-
ciers de la Vanoise se rapprochent sub-
tilement. C'est le coin préféré des ini-
tiés, des bons skieurs hors piste
amateurs de verticalité. Exemples avec
ces deux classiques en face nord, à dé-
valer entre 13 heures et 14 heures, de-
puis le sommet du télésiège du Signal.
Le premier itinéraire, le Grand Vallon,
porte bien son nom : une demi-heure
droit dans la pente sur près de I 000 rn
de dénivelée, jusqu'à la gare de départ
du téléphérique du Fornet. C'est dans
ce Grand Vallon que se disputera, mer-
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credi prochain 29 mars, le 5e Derby du
Signal, ouvert aux fondus de vitesse sur
une ou deux planches (skis alpins, de
telemark, snowboard, monoski ) Sl le
cœur vous en dit inscription le jour
même (15 €) a 8 heures au restaurant
les Crozets, au pied du téléphérique, et
top chrono a ll h 30 pour les runs de
qualification

^Raides Vallonnets
' L a deuxieme descente est celle des
Vallonnets Ne vous y trompez pas,
l'appellation se réfère exclusivement a
l'étendue de ce cirque blanc, moins
vaste que son voisin Grand Vallon Car
question pente, c'est encore plus raide
Apres une traversee en devers a flanc
de montagne, on découvre ce nouvel
enjeu depuis un minicol panoramique a
180 Arrets sur images, de gauche a
droite la Grande Casse, reine de Savoie
(3 852 m), le mont Pourri, la Grande
Motte, Val d'Isère sous sa vertigineuse
Face de Bellevarde Puis la Tsantelema
et la pointe de Bazel, la Grande Sassiere,
frontière avec l'Italie, et cette drôle de
Galise a tete glacée, aplatie comme une
crepe Enfin, sur notre versant, presque
a portée de bâton, l'enfilade géométri-
que des glaciers des sources de l'Isère
On dirait une fresque design
Bon, ce n'est pas tout, le soleil s'impa-
tiente, ll est temps de se lancer D'oser,
au beau milieu du cirque, cet étroit
goulet, le passage le plus corse de la
descente La pente a soudain stoppe
net, ouf, plein les jambes, devant un
petit pont de bois Ce pont Saint-Char-
les enjambe l'Isère naissante L'été,
c'est ici que commence la montee au
col de l'Iseran Maîs aujourd'hui, on
vire a gauche pour glisser sur la depar-
tementale D902 jusqu'au terminus de
ces trois quarts d'heure d'évasion « Le
Fernet, 1930 m, commune de Val-
disere », indique le panneau routier

^ Temps de pause
^ Apres l'effort, le reconfort d'un de-
jeuner tardif en terrasse Selection et
réservation conseillée Secteur du For-
net, sur la piste bleue Mangard, qui
descend au village, etape gourmande et
panoramique a l'Edelweiss, formule a
partir de 24,50 € Tel 0610 28 70 64 et
•www restaurant-edelweiss-valdike-
re com Ou, au pied du téléphérique, les
Crozets, halte simple, sympathique et
bio (omelette, poulet fermier , a partir
de ISC ) Tel 0479411790
Au sommet de Solaise, la Tete de Solaise
avec son armee de chaises longues et sa
carte XXL (burger 20 €, pizza aux truf-
fes 31 €, cabillaud purée 32 € ) Tel
0633124903 et www latetedesolai-
sefr Et, notre coup de cœur Ouillette
Plage, au bord du lac de l'Ouillette, ter-
rasse en gradins, couleurs acidulées,
(faux) palmiers, sale et sucre a partir de
10 €, musique lounge et « closing »
d'enfer le I" mai Tel 04 79 41 94 74


