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Ski mythique
Au pied de la magnifique piste noire
de Val d'Isère, la face de Bellevarde,
les Barmes de l'ours séduit par son
atmosphère chaleureuse et son service
impeccable. L'hôtel rouvre le 7 décembre
pour le critérium de la première neige,
traditionnel coup d'envoi de la saison.
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Perchée à 1850 mètres d'altitude et réputée dans le monde entier
pour son domaine skiable, la station Val d'Isère propose un parc
hôtelier cinq-étoiles àsamesure : le légendaire Blizzard et quelques
autres, dont les Barmes de l'ours ouverts en 2003.
Devant sa belle façade en bois et en pierre, une sculpture d'ours
grandeur nature de Livio Benedetti met d'emblée dans l'ambiance.
En léger retrait du village, les Barmes del'ours (Relais & Châteaux),
du nom du glacier dans le parc dela Vanoise prisé pour son hors-
piste, relèvent du refuge familial et luxueux.
L'histoire commence quand Delphine André, PDG très sportive d'une
société de transport àMontélimar et amoureuse de Vald'Isère décide
d'y ouvrir un hôtel. Elle saisit l'opportunité d'un terrain à flanc de
montagne et fait construire l'établissement de sesrêves. Elle le veut
élégant et littéraire. Avec la librairie de la station Le bouquetiniste,
elle sélectionnera descentaines d'ouvrages - romans et beauxlivres -
qu'elle disperse dans tout l'hôtel, à commencer par les chambres.
Chaque étage propose sa propre ambiance. L'un, au style Scandi-
nave et lumineux, est tout en bois clair. Les autres arborent des
styles américain, montagnard et contemporain. Au quatrième, la
spectaculaire suite de l'ours avec sespoutres et savue sur le front
de neige dispose d'un lit à baldaquin et son dais, d'une baignoire
balnéo, d'un sauna et d'un hammam... La suite de l'ourson, elle,
est spécialement adaptée àl'accueil des familles avec son salon, sa
chambre réservée aux enfants, celle des parents et son jacuzzi sur
le balcon. Aux Barmes, tout est penséenfant, de l'ourson en peluche
offert à l'arrivée, à la salle dejeux et sesdeux pistes de bowling en
passant par le kids club proposant pléthore d'activités.
Le petit déjeuner est servi au coin d'une très grande cheminée en
pierre. Le vaste buffet est appétissant : charcuterie, fruits, fromages
et yaourts de la ferme voisine. On les saupoudre de graines de chia,
de lin, de baies de goji... énergétiques pour dévaler les pistes.
Direction le Proshop, la boutique de l'hôtel de location de skis.
L'équipe se fera un plaisir de trouver une paire idéale en un temps

record. Après le ski, on profite du spa Valmont. À cette heure, les
soins sont pris d'assaut, pensez à réserver. Sinon, plongez dans la
piscine, testez les bains bouillonnants, le sauna et le hammam,
une façon agréable de combattre les possibles courbatures. Ainsi
détoxifié, l'heure est venue de goûter aux liqueurs locales : génépi,
chambéryzette... Avecmodération, bien sûr.
Pour dîner, on a le choix entre la Rôtisserie, le Coin savoyard ou
le restaurant gastronomique La Table de l'ours. Le chef de 24 ans,
Antoine Gras, est un talent à suivre. Ayant fait sesclasses auprès
d'Arnaud Donckele, trois-étoiles à la Vague d'or à Saint-Tropez, il |
espère récupérer le macaron perdu l'année dernière. Son délicieux
gratin de crozets pourrait l'y aider.
hotellesbarmes.com

En haut, le
domaine skiable
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Ci-dessus,
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