
E S C A P A D E

UN PETIT WEEK-END
TOUT SCHUSS?
Petitsveinards,vousavezréussiàvousdégager
troisjourspourallerchaufferlesspatules?
FilezàVal-dIsèreetoffrez-vousunkiff à360°.
P A R M A T H I E U L E M A U X

I
L N E I G E A I T U N PEU , cematin-là. C'est sans

doute pour ça que l'idée est venue, comme

une soudaine envie de tartiflette : «Et si on

s'faisait un week-end au ski? » Coup de fil à un

ami: «OK, mais où?» La bonne question. Où

trouver à la fois de la bonne neige sur des dizaines

de kilomètres de piste avec quasi-certitude, un

point de chute cossu et quelques très bonnes
tables réenchantant les spécialités monta-

gnardes? Réponse de Mathieu Ros,rédacteur en

chef de Ski Magazine (et contributeur de GQ) :

«À Val-d'Isère, sans hésiter! Cette station coche
toutes les cases. C'est la meilleure du monde. »

Carrément.

LA GLISSE
Sur le front de neige de «Val »,un mythe nous

surplombe : la face de Bellevarde. Cette pente

à la déclivité impressionnante a vu débouler

les skieurs des (eux olympiques d'Albertville en

1992. Par-delà sa crête, le parc naturel de la Va-

noise offre 500 km de pistes dont 60 % situées à

plus de 2200 m d'altitude, sur un immense do-

maine s'étalant du haut du glacier du Pissaillas

(3200 m d'altitude) aux Brévières sous le bar-

rage de Tignes (1550m) en passant par les forêts

du Fornet et du Laisinant, ou l'Aiguille Percée.

« Le niveau de ski est élevé et les pistes sont plu-

tôt sportives, moins accessibles aux débutants.

Du coup, pour un bon skieur, c'est moins dan-

gereux que dans des stations familiales ou des

spots comme Courchevel, où lesgens sont sou-

vent là pour se montrer, car le trafic est plus

fluide », détaille Mathieu Ros avant de conseil-
ler deux hors-pistes accessibles : le Pays dé-

sert (sur le glacier du Pissaillas) et Cugnaï,

côté Solaise où s'est ouvert cet hiver un refuge

du même nom, le plus haut hôtel de France
(25J1m). Autre avantage de Val-d'Isère : la qua-

lité des remontées mécaniques, notamment la

nouvelle télécabine de la Daille, qui transporte

trois fois plus de skieurs (2800 en une heure),

ou le nouveau téléski des 3000 qui permet de
passer côté glacier via un tunnel remis en ser-

vice cet hiver et dont la pente légendaire supé-

rieure à 50°est un spectacle àelle seule.
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LE COUVERT
Gros dilemme à l'heure de la brisure : avaler en

vitesse un jambon/beurre sans âme entre deux
schuss, ou s'attabler dans un restaurant d'alti-

tude - on vous conseille L'Etincelle - au risque

de sacrifier du temps de poudreuse? La solution :

passer par la Maison Chevallot, l'historique et

incontournable boulangerie-pàrisserie-traiteur

de Val, et s'approvisionner en tourte au Beaufort

et tarte aux myrtilles (avec un bon Tupp', ça tien-

dra le coup dans le sac à dos jusqu'à midi) avant

de s'asseoir sur le télésiège.

Le soir, grosse ripaille : les 3000 calories brûlées

dans la journée autorisent tous les excès. Der-

rière l'indéboulonnable trio fondue/raclette/

tartiflette, on oublie souvent une autre spécia-

lité culinaire savoyarde : les crozets. Fabriquées à

base de farine de sarrasin, ces pâtes alimentaires

carrées sont traditionnellement préparées avec

du Beaufort. A la maison de famille Les ; Frères,

deuxième plus vieil hôtel de la station, le chef les

présente en gratin accompagné de carottes fanes
et, surtout, d'une côte de cochon confite au ro-

marin à s'en décrocher la mâchoire. Les incorri-

gibles fondus de fromage trouvent refuge à La

Luge, belle et généreuse table accolée au Blizzard

et discrètement fréquenrée, nous a-t-on dit, par

quelques grands noms du cinéma français. Et si

vos jambes vous maintiennent encore debout,

un dernier verre au Cocorico ou à la Doudoune,

où vous prendrez soin de ne pas perdre trop de

plumes histoire de pouvoir remonter sur les spa-

tules une fois le soleil levé.

EN BREF :

-DORMIR AU CHALE T MARCO POL O

CHALETMARCOPOLO.CO M

-D INE R À LA LUGE (À CÔTÉ DE L'HÔTE L BLIZZARD)

HOTELBLlZZARD.CO M

-PRENDRE UN VERRE AU COCORIC O

COCORICOVALDISERE.COM

LE GÎTE
Après un passage obligé sur la terrasse de la Fo-

lie douce, haut lieu de fête, c'est donc « rincé-
moulu » que l'on trouvera refuge au cœur du

village. L'idéal : l'hôtel Le Blizzard (j étoiles),

un luxueux cocon boisé à l'aura feutré situé à

100 mètres du départ des pistes, dans lequel

on profitera d'abord du spa avant de godailler

un vin de Savoie au coin du feu. « Mais le top

du top, c'est de louer un chalet, indique Be-

noît, yj ans, livreur à domicile saisonnier de-

puis dix ans. De l'extérieur, ils se ressemblent

tous, mais à l'intérieur... Il y a de ces pépites,

on n'imagine pas! De vrais palaces. » Ainsi, le

Marco Polo, l'un des plus beaux spécimens de

France et même du monde (nommé l'année

dernière parmi le trio de tête des World Ski

Awards), est notamment connu pour sa piscine

à la mosaïque feuilletée d'or et régulièrement

booké par les pilotes de Formule 1.

LA GRAVE

Un dénivelé de 1800 m sépare
le village accroché à flanc

de montagne du sommet
des remontées. Et pourtant,

La Grave ne possède qu'une seule
dameuse : quasiment tout

le domaine est hors piste,
sauvage, impressionnant.

Du 3 au 5 avril, le Derby de la Meije
réunira 1000 amateurs de glisse

- solitaires déguisés, motivés
en équipe ou champions jouant

la gagne. L'occasion de découvrir
les crevasses du glacier grâce
à des ateliers de sauvetage

qui font plonger dans les entrailles
du monstre (certaines font

plus de 100 m de profondeur),
et de kifferlefreeride.

DEUXAUTRESSTATIONSALPINES...
ZERMATT

Unjoli village de chalets
entièrement piéton et à

l'ambiance suisse traditionnelle.
On y accède par un train-navette

en quinze minutes et on profite au
printemps d'un domaine de haute

montagne, lumière en prime. C'est
de là que viennent les trois frères

Anthamatten, respectivement
champions de freeride, cascade

de glace et escalade - ça donne
une idée des loisirs du coin.

Typique et préservé, ce village
est l'un des berceaux du ski,
et le niveau sur les pistes fait bien

comprendre qu'on n'est pas là
pour déraper tranquille : courbes

taillées de rigueur et équipement
de géantiste recommandé.
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