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Que la montagne est belle Si /<?<? destinations soleil sont toujours

très appréciées pendant les fêtes ae f i n a annee, l'ivresse des ames

et le charme ct un cadre chaleureux apres une fournée ae SKI restent
fa grande valeur sûre de I huer, comme en témoigne ie succes des

stations et des hôtels les plus prestigieux, qut ajficnent complet des

diant Noel Nous sommes alles verthei pourquoi

Yves Denis, photos Vetonique Bncout et hôtels
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f -.**
VAL D'ISÈRE : SPORT PREMIUM

On ne manque pas astre interpelle, quelques minute* a avant a armer a Val
a Isère, par la sculpture ae bronze monumentale installée sur fa berge cru iae que

longe la route Ens s'appelle La Dame au Lai §f veille sur le hameau ae lagnes

englouti Line légende ^ Ris eni tout le lac abrite fes restes a un petit village
monde lors ae la création au barrage hydroélectrique, en 1Q52 (lire encadré)

Pour créer sa haute silhouette araflfk, le sculptaur Ln fo Benedetti s est inspire ae

fa légende aune autre Dame du "Cac le persotSiage mythique ae la fée Vivianne
dans fa légende arthurienne Si on ne peut manquer fa statue en arrivant à Val

d'Isère par la route, seuls fes clients des Barmes de I Ours auront le loisir ac

l'admirer encore, car le sculpteur, ami ae la propriétaire de lhôtel, lui en a ojjeri

une réplique., exposée dans ie hall de létablissement



DANDY
Date : N 68/2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel

Page 4/8

  

VALDISERE 6101643500507Tous droits réservés à l'éditeur



DANDY
Date : N 68/2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel

Page 5/8

  

VALDISERE 6101643500507Tous droits réservés à l'éditeur



DANDY
Date : N 68/2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel

Page 6/8

  

VALDISERE 6101643500507Tous droits réservés à l'éditeur

De gauche a droite et de
haut en bas hospitalier
lou rsacc i i e l l e lesd ents des
Bormes au centre Antoine
Gras jeune Chef prodige le
barbier Alexandre en bas a
gauche la seconde Dame du
Lac (lire pages suivantes) veille
sur le hall de I hotel et une
chambre

UNE HISTOIRE GLORIEUSE
Alors que, vitrine du luxe et de la jet set internationale, Courchevel est une
station glamour (ce qui ne l'empêche pas de bénéficier du domaine skrable
et de I infrastructure sportive que I on sair lire en pages précédentes) plus
que sportive, Val d Isere esr d'abotd une station pour les sportifs, cc qui ne
l'empêche pas de disposer d'établissements de haute volée, parmi lesquels
six hôtels 5 etoiles et le plus haut lestaurant deux etoiles Michelin d Luiope,
perche a pies de 2000 menés d altitude
Sl l'histoire du village remonte au Xleme siecle, son histoire contemporaine
a toujours ete liee au ski alpin Elle commence dans les annees 30 avec le
début de la popularisation du ski la creation de l'LSt ( 1931 ) et l'installation
du premier remonte-pente (1933) Maîs e est apres guerre, avec I avènement
des sports d'hiver, que Val devient la station de renommée mondiale que
l'on connaît aujourd'hui Dès 1955 et sans interruption jusqu'à nos jours, la
station accueille chaque annee les épreuves du Criterium de la premiere neige
(devenu aujourd'hui Coupe du Monde) , en 1968 elle fête l'enfant du pays
Jean-Claude Killy, qui vient de triompher aux Jeux Olympiques de Grenoble
en remportant les médailles d'or des trois disciplines (descente, slalom geant
et slalom) , en 1992 elle accueille les épreuves de descente, de slalom geant
et de Super-G des J O dAlbeitville C'est à Geiaid Mattis, premier ad]omt
au maire, que revient I? definition la plus explicite du positionnement de la
station, lui qui répondait il y a trois ans au Figaro qui lui demandait si Val
d'Isère avait pus le tournant du luxe « Val d'Isère est un village piemium poui
une clientele CSP+ qui vient se icssouicer et non se montiel » dont acte

De fait, le domaine skiable Val d'Isere-Tignes soutient sans complexe la
compai aisou avec celui de Couichevel 300 km de pistes (dont 60% situées
au-dessus de 2200 metres), 70 lemoncees, 2 glaciers, 1900 rn de dénivelé, une
exposition plein ouest favorable Et un enneigement garanti par l'altitude
et les equipements dernier cri de l'Atelier de la Neige, l'une des installations
de ce type les plus performantes d'Europe, capable de fabriquer 2500 m3
de neige artificielle pai heure Sans surpnse il a ete baptise Espace Kill v, et
compte quèlques unes des pistes les plus chères au coeur des passionnes,
comme Bellevarde, une piste noue de tiois kilomètres d'où l'on surplombe
la station, mille metres plus bas, que l'on ne legagnera qu'après avon affronte
un « mur » vertigineux < Faire Bellevarde », e est démontrer un niveau de ski
respectable, et ceux qui accompliront l'exploit accompagnes d'un moniteur
ESE se \enont remettre une médaille d aigent témoin de leui peifoimance

DANS LA TANIÈRE DE L'OURS
Ouvert en 2003, Les Bannes de l'Ouïs est le fleuron de I hôtellene a\ aline
Construit au pied de la mvthique piste de Bellevaide, il bénéficie d'une
vue plongeante sur la station et propose 49 chambres et 27 suites de belle
taille cutie 25 et 80 m2 Son aichitectuie tiadmonnelle abnte des univeis
très différents puisque a chaque etage correspondent une decoration et une

atmosphère spécifiques Au premier c'est l'esprit Scandinave, domine par les
tons claits blancs et couleurs pastels, au deuxieme l'atmosphère des lodges
et chalets du gland nord americain bois sombres et fourrures donnent aux
chambres et suites des allures de refuge de luxe, façon le chalet du pere de
Kevin Costner dans Eodyguard Pure tradition savoyarde au troisieme etage
avec ses bois clairs et son mobilier rustique , et ambiance contemporaine au
quatrieme, ou piedomme I inspiiation design
Au delà des ambiances des chambies et suites, les parties communes revisitent
le style des Savoies sur un registre allant du traditionnel au contemporain
Au premier les trois restaurants (rôtisserie traditionnelle, coin savoyard pour
les fondues et autres raclettes, et Table de l'Ours gastronomique) et le bar ,
au second la nouvelle aile, qui accueille un salon plus mtimisre, un fumoir,
une salle de billard et la seule salle de bowling installée dans un hôtel a notre
connaissance Bénéficiant d'une pièce immense ou l'on se détend en fin
d après-midi, le bar est un veritable lieu de vie, avec ses multiples coms salons,
ses étagères emplies de livres, ses tableaux et ses sculptures, qui se fait piano-bar
a 19hOO tous les soirs pour accompagner l'apéritif ct le début de soiree
Le spa se tient à l'étage inférieur Sur une surface dc I DOO m2 et dans un decor
inévitablement zen, il propose un hammam, trois saunas, une salle de fitness
dotée d'un equipement Technogym dernier cri, une piscine et un jacti77i
installes dans tm superbe decor de pierre et de bois blond Au programme
massages, soins corps et visage Valmont dans tous les modes habituels
detente, tonique anti-stress, anti-âge, minceur Un salon de coiffure et
barbier, ou officie Alexandre complète l'ensemble

A la difference des etablissements appartenant à de grands groupes de luxe
ou financier, Les Barmes de l'Ours sont une entreprise indépendante,
appartenant a une femme d'affaiies fiançaise Amouieuse de Val d'Isère
depuis I enfance, celle-o s'erait toujours dit qu'elle y ferait carriere I es
hasards de la vie l'ont contrainte à reprendre l'entreprise familiale de transport
maîs ont aussi fait qu'elle a pu tacheter un projet immobilier arrête pour
cause de défaut de financement Elle va en fane Les Barmes (mot patois
indiquant les glottes ou les ouïs hibernent) de l'Ours Depuis huit ans
l'établissement est place sous la duection de Valerie Boulenger (avec un e '),
qui se définit comme « Avaline de cœur depuis tiente ans » et dont le pai coms
est un peu comparable puisque elle aussi est venue en vacances a Val d'Isère
avec ses parents des I age de neuf ans, et n'a depuis lors jamais envisage de
\ ivie ailleurs
Pour elle, I impot tam dans son meciei est d'abord et avant tout I humain
« Lidee de l'hôtel, c'est de s'évader, explique-t-elle Et le client s'évade a la fois
dans la decoration, qui lui permet de vo) ager d un sejour a l'autre, maîs aussi
avec les peintres, les sculptures ec la litteiatuie, avec un gland choix de livres
en tous genres poui grands et petits, I idée étant que le client peut en emmenei
un poui le lire dans sa chambre Nous organisons aussi des expositions de
peintures des rencontres littéraires avec le Prix Goncourt, le Prix Femina
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• w Val d'Isère est un village premium pour une clientèle
CSP+ qui vient se ressourcer et non se montrer rn •

(Gérard Manu)

C est notamment pourquoi elle n a pas hésite a confier la direction des
restaurants dc I hotel a un jeune Chef agc de seulement 24 ans Belle histoire
aussi que celle de ce jeune prodige
Antoine Gras n'a que 19 ans lorsqu'il frappe a la porte des Barmes Le jeune
homme qui voulait être vigneron ou boucher a eu la revelation de sa vocation
loisquil est entie dans la cuisine de I ecole hôteheie Tout devenait clair
évident A quinze ans il découvre la veritable gastronomie en effectuant un
stage chez Xavier Beaudiment au Pre Carre, double etoile installe a Clermont
Ferrand, et décide qu il fera sa carriere dans le petit cercle des etoiles Michelin
Quèlques stages plus tard, il se presente aux Barmes, poui lequel il a un coup
de coeur immédiat et se trouve engage au poste de commis aux poissons ll se
sent immediaremenr bien dans I equipe, au sem de laquelle il trouve un bel
esprit s y fait remarquer pour la qualite de son travail — < J avais em ic dc bien
faire parce qu on recevait de jolis produits , s explique t il aujourd hui et
monte les échelons Lete suivant le voit a La Pinede à St Tropez, ou il arrive
pour une saison II y restera quatre ans, jusqu'à ce que le Chef des Barmes
le contacte poui lui offrir le poste de numero 2 le voila de retour a Val
disere pour la saison 2016 20l7 La direction enregistre les retours de clients
enthousiastes, et lui propose de relever le defi lorsque le poste de Chef se
trouve vacant pour l'hiver 2017 2018 < Je suis revenu avec plein d'idées et
plein d envies pour refaire la carte, nous confie-t-il Et je remercierai toujours
Mme Boulenger et noue pioprietaue d avoir su me fane confiance paice que
jc suis tres jeune pour un gros poste comme cela »
De fait, la jeunesse de l'équipe est une autre particularité marquante de I eta
blissement Parce qu il a eu carte blanche pour constituer sa brigade, Antoine
Gras a fait appel a I un de ses coreligionnaires pour diriger la salle et ensemble
les deux hommes ont constitue une equipe dont la moyenne d âge tourne
autour de la trentaine Parmi eux impossible de ne pas saluer la personnalité
de Marie I assistante sommehere visiblement animée par une passion visible
pour son metier et son terroir I ecouter parler des vins qu'elle propose est
passionnant A 25 ans, elle connaît les domaines, les hommes, les plans de
vigne et en parle avec un enthousiasme admirable Une perle en devenir
II faut due que la richesse des vins de Savoie est souvent méconnue alois que
le terroir reserve d excellentes surprises La meilleure d entre elles fut pour nous
I Argile, que nous avait de|a recommande et sen i, avant Marie, le sommelier
du Cheval Blanc Un vm blanc mineral et fruite, tendu maîs assez puissant,
de surcroît de prix tres abordables, a decouvrir en pages suivantes Ln rappel
aussi, s'il en fallait un des qualites des vins de la region Interrogée a ce su|et
la Chef sommehere des Barmes Magali Delalex nous a ouvert son carnet
d adresses et indique les vins de Savoie qui lui tiennent a cœur

DES VINS DE SAVOIE À DÉCOUVRIR
Le Domaine Giachino, a Chapaieillan au c_ceui du paic legional de la Chai
treuse Un vignoble démarre avec un hectare de terre ati|ourd hui repris par le
fils du fondateur, un passionne qui a su transformer cc vignoble en agriculture
biologique des 2006 Des vins travailles avec raison et sensibilité, des produits
superbes avec beaucoup de potentiel

Nos préfères le Marius et Simone 201 S, a macération lente, un superbe vm
avec une complexité forte et le Monfanna (ancienne danse savovarde) pour
sa superbe expression sur la purete et la mineralite
Le Domaine Jeremy Dupraz, a Apremont La sixième generation s'occupe
au]ourd hui des dix hectares situes entre 300 et 450 metres d altitude sur
les contieforts du massif de la Chartreuse I es fermenrauons malolactiques
(transformation de l'acide citrique en acide maliquc, donnant moins d'acidité
et plus dc rondeur) sont tres longues, ce qui donne d'excellents vins d Apre
mont comme Les terres Blanches > 2014
Le Domaine de la Grappe Doree situe sur les rives du lac Leman sur les
hauteurs d Fvian Un vignoble d environ neuf hectares en culture raisonnee
sans fermenration malolactique, d ou le caractère sec, vif, fruite et élégant
du cepage On notera que le Chasselas v icilhssant révèle de fabuleuses notes
miellées se rapprochant drôlement du Chenin Blanc dans la Loire ' Des v ms
fringants et de caractère ' Notre prefere le « Clos de Pont > 2015
Et aussi Andre et Michel Quenard a Tomery, berceau historique du Chignm
Bergeron Coup de cceur pour leur Chignm Pinot Noir 201 5 qui allie force
et élégance
Michel Quenard est également connu pour son attache particulière aux
Cremants de Savoie, 8emc et derniere AOP Cremant Française obtenue cette
annee II a beaucoup oeuvre pour l'obtention de cette appellation et n a pas a
rougn de son fabuleux cremant en 100% Jacquere iJ

L'ARGILE
Et puis il v a I Argile grande decouverte de notre sejot r savoyard

recommande par le sommehei du Cheval Blanc puis par celle dei

armes de I Ours Un blanc de Savoie v mire au Domaine des Ardoi

sreres a Cevms Une petite merveille éblouissante qui a dè surcroît le bon

gout de se vendre a des prix tres raisonnables et ici aussi une belle histo re

C est a Michel Onsard un vigneron du Domaine du Prieure Saint Christophe que

I on dou la cteation du domaine en 1997 A\cc I aide de H commune de Cevms
er d associations locales il replante cetle annee la de la \ igne sul des coteaux ou

elle a disparu depuis longtemps Six hectares de micaschistes en terrasses entre

Albertville et Moutiers II lui faudra cinq ans de t iavii l et de passion pour que le

Domaine produise sa première recolte Plus d une fois I exploitation es: en danger

nuis I horn ne peisevere Et prend tous les r sques en ttavaillant en biodvnam e

un exploit increvable sur un terrain dont li pente peut atteindte 60% A ce |out

Michel Gnsard est le pionnier de la Mt icul ture biodynamique en Savoie II est

rejoint en 2003 par I ingénieur agricole champenois Rr ce Omuu avec, let] lei il

réhabilite dcs cepages comme la Mondeuse blanche et I Altesse et en reprenant

7 5 hectares de vignes a flanc de coteau a Saint Pierre de Souc) cree I Argile En

blanc ce dernier est une reussile edaranîe lin vm p la i s i r dom les nnres fruitées

emmènent vers une finale nettement minerale Un vin au rapport qualite'pnx

assez ncro\able tdopre par le Cheval Blanc et les Barmes de I ours maîs aussi
Gm Sa\ov Pierre Gagna re et d autres tres grands
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LA DAME DU UC

Haute dc près dc trois mètres, la statue semble veiller

sur Ic lac du Chevril , également appelé lac dc Tignes.

C'est le but : Livio Benedett i , l 'artiste local qui l'a

sculptée (2), s'est inspire dc (a fée Vivianne de la légende

arthurienne pour représenter cette vigie veillant un

hameau englouti par 160 mètres de profondeur. Rien

d'aussi glorieux que dc remettre au roi Arthur l'épée

Excalibur ou d'éduquer Lancelot du Lac, pas dc château

dc cristal immergé à proteger ici, mais une mémoire à

sauvegarder. Celle d'un petit village de montagne ct dc

ses 476 habitants évacués à leur corps défendant par les

autorités en 1952 pour permettre à la vallée de devenir la retenue d'eau du barrage

hydro-électrique du Chevril, construit pour faire face à l'explosion dc la demande dc

consommation électrique dans les années dc l'après-guerre. Inauguré par le président

Auriol en 1953, avec ses 300 mètres dc long, 150 dc haut cl 50 d'épaisseur, l'édifice

cst le plus haut barrage dc France ct retient 235 millions de mètres cubes d'eau.

Isolé dans une cuvette naturelle, le petit village de Tigncs (aujourd'hui appelé Le vieux

Tignes) est situé à quatre kilomètres dc Val d'Isère. Et à six de l'endroit où EDF a décidé

de construire son barrage. Problème : l'édification dc ce dernier signifie la création d'un

lac art if iciel , c'est-à-dire l'inondation de la cuvette. Ce qui signifie noyer le village er les

quèlques hameaux alentour. Les Tignards s'y opposeront par tous les moyens, légaux et

illégaux (jusqu'à dynamiter le chantier), mais devront se résoudre à voir leur village englouti.

Lorsque les vannes du barrage sont fermées, le 16 mars 1952 au petit matin, aucune famille

sur les 87 concernées n'a obtempéré à l'ordre préfectoral de quitter les lieux. En fin de

journée une nappe d'eau s'est formée au pied de l'édifice, qui ne va cesser ac s'étendre dans

la cuvette, ll faut attendre le 30 pour qu'un premier hameau soit atteint par la montée dcs

eaux. A partir dc déhuc avril, les familles récalcitrantes doivent se résoudre à abandonner

leur maison, l'eau étant désormais à leurs portes et :

que nous Ic connaissons aujourd'hui est forme Ic 15 jt] A ^

mètres d'eau. Les nostalgiques Ie retrouveront une fois par décennie, lorsque EDF procède

à la vidange complète du lac pour procéder aux inspections du barrage, cl celle de 2000 leur

donnera l'occasion d'assister à une messe donnée dans l'ancienne église engloutie. Ce sera

l'avant-dernière fois qu'ils pourront contempler les ruines du hameau : après une dernière

vidange complète en 2014, les inspections se feront désormais avec dcs robots subaquatiques.

(2) Arrive de son Italie natale à l'âge de trois ans en 1949, Livio Benedetti grandit en

Savoie et y apprend le métier de maçon et conducteur de travaux, qu'il exercera jusqu'à

rencontrer par hasard la sculpture en 1968. Installe à son compte sept ans plus tard, il vivra

dès lors de son art et sera exposé sur plusieurs sites de la région, comme un rond-point de la

ville d'Aix les Btins et le campus de Savoie Technolac. Plusieurs galeries le représenteront

également, à Megève et à Londres notamment. Après sa disparition début 2013, lf Conseil

Général dc Savoie lui a rendu hommage en organisant une exposition de ses œuvres dans

le château des Ducs de Savoie.
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