
La reine des neiges
Temple du ski, Val-d’Isère, la station phare de la Haute-Tarentaise, joue la carte
chicet branchée. Sans transigeravec sa naturelle authenticité.

ParJean-Marc Toussaint

À plus de 2. 800 m, la face de
Bellevarde dégringole sur les pentes
abruptes  : trois kilomètres de pistes
noires, une déclivité moyenne de
38 % avec des passages à 71 %.
Cette descente, aussi exigeante que
mythique, a su s’imposer parmi les
grands classiques du circuit. Depuis
1955, c’est ici qu’est organisé le
critérium de la première neige, une
épreuve comptant pour la Coupe du
monde de ski. C’est ici que s’est
tenue la descente olympique de 1992
lors des Jeux d’Albertville. La
compétition, c’est l’ADN de
Val-d’Isère, son patrimoine, que les

Avalins cultivent avec passion, dans
le souvenir de Jean-Claude Killy et
des sœurs Goitschel, tous originaires
du village. Nombre de skieurs qui
séjournent à Val-d’Isère tentent au
moins une fois cette fameuse
descente. Tous sont très loin des
temps records établis par le
champion autrichien, Marcel
Hirscher, mais qu’importe. Ici, le
plaisir est ailleurs. On prend le
temps de s’arrêter, de souffler aussi,
pour contempler le paysage.
Résolument blanc. Mille mètres plus
bas, dans son écrin de neige, émerge
le clocher baroque de l’église du
village. C’est ici qu’a été tourné le
film «  Les bronzés font du ski  »,
dans un cadre qui a depuis bien
changé. À l’époque, à la fin des
années 70, l’architecture de
montagne se voulait d’abord
fonctionnelle. Et Val-d’Isère était
mal fagotée. Les JO d’Albertville
ont enclenché un profond
changement et désormais la station
est élégamment rhabillée de pierres
et de bois. Chalets chics et inspirés,
hôtels haute couture, Val-d’Isère est
clairement devenue une station haut
de gamme dotée d’équipements
dernier cri, à l’image de ce
funiculaire souterrain qui avale 1.
000 m de dénivelé, de la Daille au
rocher de Bellevarde, en moins de 4
minutes.

Val-d’Isère a la glisse dans la peau.
La station affiche 300 km de pistes
balisées et au moins dix fois plus de
champs de neige hors-pistes, dédiés
à la neige non pasteurisée. De quoi
pleinement communier avec la
montagne. Les trois massif avalins,
chapeautés par le glacier du
Pissaillas, sont reliés à Tignes, sa
très branchée voisine, reine du
freestyle (plus de la moitié de ses
vacanciers ont moins de 35 ans). Le
ski y est roi cinq mois de l’année et
toujours au soleil. La station
bénéficie en effet d’une exposition
optimale avec des versants orientés
aux quatre points cardinaux. Sur ce
domaine, baptisé «  Espace Killy  »,
tous les skieurs trouveront des
pentes à leur niveau, même si, il faut
l’admettre, la station s’adresse
d’abord aux sportifs et skieurs
affirmés, amateurs de verticalité.

0JwOkA_QCa6SEM_srxiPd-7uaUDZ1lusmG_ptDe1zLbyslfR2q5lDgMjzXph0JITIYzY2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 25
SURFACE : 29 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Voyage
DIFFUSION : 130600

9 décembre 2018 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4o/fOLrni0/mbGSlRio1SMXZYgnb21pbiKDYTqWh+o/rRCMknNGBvXunUSTUjdCmjfRl3VyIxJ+CqaWgVfYHH5Ev4dD5CbdYzQJT9jR/w/9


Chalets chicset inspirés, hôtels haute
couture, Val-d’Isère est clairement

devenue une station haut de gamme.

Pour ceux qui ont renoncé au ski,
Val-d’Isère propose une multitude
d’autres activités. Des classiques
comme le patin à glace, la
randonnée raquettes, le pilotage sur
neige, l’ULM, le parapente… mais
aussi de beaucoup plus étonnantes
comme le golf sur neige ou la
conduite de dameuse. Les
gourmands et les gourmets y
trouveront également le compte. La
table d’Edmond, située au Fornet, un
petit hameau blotti au pied de

l’Iseran, est doublement étoilée au
Michelin. Mais plus généralement,
c’est autour des spécialités
fromagères que s’animent les tables.
Chaque année, 60 tonnes de
fromages sont transformées en
fondue ! Et en sortant du restaurant,
impossible de manquer la face de
Bellevarde. La star resplendit sous
les sunlights, pour le plaisir des
yeux. Comme un appel ou un
souvenir. ■
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