VOYAGES
Le concept de La Folie Douce, créé à
Val d’Isère en 2007, est bien plus
qu’un night-club de jour à ciel
ouvert. © LA FOLIE DOUCE

VAL D’ISÈRE
NE VEUT PAS
SE COURCHEVELISER
La station savoyarde protège son image
sportive et conviviale de celles et ceux
qui n’y verraient que luxe et mondanités.
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VAL D’ISÈRE TOURISME

al d’Isère, Vallasportive, Vallafidèle,
Vall’élégante, Vall’exclusive. Ces qualifi
catifs, les Avalins et Avalines les chéris
sent. Ils acceptent aussi Vallabritanni
que. Difficile de faire autrement sachant
que 44 % de ses hôtes viennent d’OutreManche.
Par contre, ils se cabrent dès qu’on associe le nom
de leur village aux adjectifs “mondain”, “bling
bling”, “m’astuvu”. Leur hantise : devenir comme
Courchevel. “Se… courcheveliser !” Pas question
qu’il n’y ait que des magasins de luxe, des galeries

d’art et des hôtels cinq étoiles. Ou que des clients
suffisamment riches pour se croire tout permis, re
foulant les autres aux moins bonnes tables ou les
éjectant des magasins. Ils sont les bienvenus, quelle
que soit leur nationalité, mais qu’ils fassent du ski
ou la fête, ici, ils se doivent de se fondre dans la
masse.
Cette hantise n’est pas neuve. Il y a quinze ou
vingt ans, Val d’Isère pointait déjà Courchevel
comme l’exemple à ne pas suivre. “Je suis attachée à
mon village. Je n’ai pas envie qu’il devienne juste un
business”, explique Isabelle Marie, propriétaire de
deux hôtels dans le village, le Kern (2 étoiles) de
puis 1982, l’Avenue Lodge (5 étoiles), construit il y
a 10 ans en privilégiant le style et les matériaux na
turels (bois, lauzes) sans faire l’impasse sur la mo
dernité. “Il faut faire attention à ne pas se laisser en
vahir par les chalets de luxe et les lits tièdes (autre
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