
3 PISTES...
DE RÉFLEXION
SUR LE SKI D’ÉTÉ

Équilibre entre pros
et amateurs
Val d’Isère est sportive l’hiver, elle l’est
aussi l’été. En version vélo (bike park,
160 km de pistes) et rando (une quinzaine
de sentiers balisés au départ du village,
notamment vers le Parc National de la
Vannoise qui couvre quasiment la moitié de
la commune), mais également en mode ski
sur glacier. Sur celui du Pisaillas très
exactement. C’est l’avantage d’être une
station haut perchée (1850 mètres d’alti-
tude), nichée au cœur des sommets. En
France, le ski d’été ne se pratique que dans
trois autres stations : Tignes, les 2 Alpes et
l’Alpe d’Huez. Mais alors que la saison de
ski d’été y court sur juillet et août, à Val
d’Isère, elle est plus circonscrite : cinq
semaines, du 8 juin au 12 juillet 2019, sous
réserve des conditions d’enneigement, et
uniquement en matinée. En pratique, six
pistes sont ouvertes, trois au grand public
et trois réservées aux entraînements des
clubs et équipes de ski alpins. L’accès se fait
par la route du Col de l’Iseran puis par un
télésiège et un téléski (tous les jours de 7 à
12 heures) pour atteindre les 3300 mètres
d’altitude du haut du glacier. Les tarifs
s’échelonnent de 28,50 euros (1 jour) à
171 euros (6 jours).

Protéger le glacier
Si la saison de ski d’été à Val d’Isère est plus
courte et plus précoce que la saison d’été
(29 juin-1er septembre), et concentrée sur les
seules matinées, c’est que le glacier du
Pisaillas n’en supporterait sans doute pas
plus. “Nous avons par ailleurs choisi de ne
plus exploiter une piste sur le glacier en
hiver afin de la préserver pour le ski d’été,
indique Val d’Isère Téléphériques. De plus, et
particulièrement en fin de saison hivernale,
nous réalisons des ‘pièges à neige’ (tran-
chées de neige) afin de limiter l’impact du
vent sur le glacier. Des mesures de l’épais-
seur du glacier sont par ailleurs régulière-
ment effectuées, afin de suivre l’évolution.”
Car sa disparition est galopante : la distance
entre sa limite d’aujourd’hui et celle d’il y a
quelque 80 ans, se calcule en… heures de
marche : une demi-journée au bas mot !

Rare mais pas cher
À entendre les adeptes du ski d’été, ses
atouts sont multiples : il fait moins froid
qu’en hiver et le soleil est quasiment assuré ;
le domaine skiable est plus réduit mais les
pistes – et les remontées mécaniques – sont
nettement moins fréquentées qu’en saison
hivernale ; on skie à moindre coût (tarifs des
forfaits et des hébergements); enfin, on peut
apprécier les performances et la technique
des pros qui s’entraînent sur les pistes
voisines. Même s’il faut faire une croix sur les
grasses matinées.

ment dit, seulement occupés entre un et trois mois
par an,NdlR). Et conserver toutes les catégories d’héber
gement. Je pourrais mettre trois étages de plus sur le toit
duKern et le passer à trois ou quatre étoiles,mais je le re
fuse. Val d’Isère ne doit pas fermer ses portes aux jeunes
qui sont notre clientèle de demain.”
“Mieux, il faut les attirer, poursuit Isabelle Marie. Et

donc mettre sur le marché des établissements qui leur
conviennent. Des hôtels mais aussi des restaurants et
bars. En altitude, ouverts dans l’aprèsmidi, comme la
Folie Douce, ou en afterski, comme le Cocorico, par
exemple. Sachant qu’à Val d’Isère, quand on fait la fête,
qu’on boit et qu’on danse, on est en forme pour skier le
lendemain.” Et de pointer l’ardeur sportive de la mu
nicipalité, en hiver (organisation de courses de ski,
modernisation des remontéesmécaniques, entretien
des pistes…) comme en été (balisage des sentiers de
randonnées ou de trek, gestion du glacier pour le ski
d’été…) ; un esprit que le Festival international du
film aventure et découverte concrétise en image.

Fièvre constructrice

Avec un bémol, toutefois : le poids grandissant des
promoteurs immobiliers qui densifient toujours plus
le village, notamment en rachetant les hôtels peu
étoilés d’autrefois pour les remplacer par des rési
dences de luxe. “Quand les hôteliers n’ont pas d’héritier
pour reprendre l’affaire et/ou n’ont pas la même percep
tion de l’offre, ils vendent. Et s’ils vendent, on ne peut pas
leur reprocher de le faire au plus offrant”, reconnaît
Emmanuel Cordival, directeur général de Val d’Isère
Tourisme. “Aujourd’hui, on voit arriver des investisseurs
qui jouent moins la carte du placement que celle de la
plusvalue.”

Cette fièvre constructrice, les Avalins et Avalines les
calculent en… nombre de grues : jusqu’à 23 l’an der
nier ! “Val d’Isère se densifie, ajoute Emmanuel Cordi
val, et son immobilier est toujours plus cher. Mais quand
on a lamaîtrise du foncier, on favorise l’efficacité et donc
l’hébergement de type résidences, plutôt que les chalets
exclusifs. On préfère le premiumau luxe.”Et statistique
ment parlant, cela semble fonctionner. “La station
compte 25000 lits au total, dont 14500 lits marchands
et 2500 lits hôteliers, pour un taux de performance uni
que de 82 nuitées par lit sur quelque 150, poursuitil.
Courchevel… (on y revient, NdlR) en a à peine 60. Et si
beaucoup d’adresses hôtelières ont basculé dans les 5
étoiles, on a toujours un bonmixte, avec une majorité de
3 et de 4 étoiles. Mais surtout, on reste une station de ski.
Dynamique l’hiver et qui commence à vivre l’été. C’est
une saison à laquelle on tient et on croit, même si on ne le
dit pas assez.”

Charlotte Mikolajczak, à Val d’Isère

Cette fièvre constructrice,
les Avalins et Avalines les
calculent en… nombre de
grues : jusqu’à 23 l’an dernier !

Qui l’eût cru ! C’est pourtant bien à Val
d’Isère la sportive, patrie du champion
olympique JeanClaude Killy, au cœur
de l’espace qui porte son nom, qu’est
né, en 2007, le concept de La Folie
Douce, mélange époustouflant et festif
de “foodingclubing” façon Ibiza ins
tallé en altitude. On y mange (bien, et
même très bien), on y boit (beaucoup
pour certains), on y danse (au son des
DJs et sur fond de spectacle, sans les skis
mais avec les bottines). Mais La Folie
Douce est bien plus qu’unnightclub de
jour à ciel ouvert. “Notre concept, ce n’est
pas un spectacle, un cabaret ou un restau
rant, indique Corinne Reversade, co
fondatrice de La Folie Douce avec son
mari Luc Reversade. Notre concept, c’est
la fête. C’est donner du plaisir aux gens, de
préférence aux familles. On a construit le
spectacle dans cet esprit. En y ajoutant de
l’aérien il y a deux ans.”
Non sans se démener sur les àcôtés.

La Folie Douce à Val d’Isère, c’est plu
sieurs restaurants (dont “Les 3 caves” –
à fromages, à vins, à cigares – superbe
ment installé dans le complexe depuis
cet hiver), jusqu’à 1800 couverts par
jour, 120personnes, des tonnes demar
chandises à commander, faire livrer,
monter en altitude…

L’année prochaine
aux Arcs 2000
Deux ans après son lancement à Val

d’Isère, la folie a gagné d’autres stations,
de Savoie et d’ailleurs, portée cette fois
par des franchisés : Val Thorens (2009),
Méribel (2012), SaintGervaisMegève
(2014), Alpes d’Huez (2014), Deauville
(2016) et Avoriaz (2018). Plus un hôtel,
le premier peutêtre d’une longue série,
ouvert cette année à Chamonix. “L’alti
tude pour nous est une des clés de la réus
site, poursuit Corinne Reversade. On
peut faire du bruit, il n’y a pas de voisins. À
Avoriaz, l’établissement est au pied des
pistes, mais suffisamment éloigné de la
station. Quant à l’hôtel, il est en plein cen
tre de Chamonix, mais on n’y vient pas
que pour faire la fête. On y vient aussi pour
dormir. À 22 heures, la fête est finie.”Cette
année, la famille Reversade – puisqu’au
couple se sont ajoutés les deux fils – a
décidé de remettre le couvert. Et, cette
foisci, en propre. “On vient de signer
pour les Arcs 2000 avec la Compagnie des
Alpes. Également sur les pistes, à une sortie
de télésiège. On ouvrira l’année prochaine.
On est sur le dossier depuis 18 mois. Cela
peut se faire parce que La Folie Douce est
une histoire de famille.”

Lalibre.be Pour goûter à l’ambiance festive
de La Folie Douce et en savoir plus sur son his
toire, retrouvez sa cofondatrice, Corinne Re
versade, sur notre site.

LA FOLIE DOUCE
GAGNE
DU TERRAIN
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