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+2PAGES JEUX, 

croisés, fl échés, sudoku ...

CONCOURS EXCLUSIF

DES KITS POUR 
CONTRER LES RÈGLES
DOULOUREUSES

GAGNEZ

MODE
SERENA WILLIAMS
LA CHAMPIONNE DE 
TENNIS LANCE SA 
MARQUE DE VÊTEMENTS�!

TÉLÉVISION
«�PLUS BELLE LA VIE�»
FÊTE SES 15 ANS P.2

P.9

ANNE DÉCIS 

ET AURÉLIE VANECK 

ONT LANCÉ LEUR 

PETITE ENTREPRISE�!

P.14

LEONARDO DICAPRIO

22  pages de pur plaisir !
VOTRE SUPPLÉMENT LIFESTYLE DU WEEK-ENDI�10 AOÛT 2019�I�LG
GRATUIT AVEC VOTRE JOURNAL

« L’argent ne me 
rend pas fou ! »

AUTO
MINI CLUBMAN JOHN COOPER WORKS
LA MINI LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ�!

CONSO
NOTRE GRAND TEST
QUELLE EAU AROMATISÉE 
CHOISIR�?

P.4

AUX CÔTÉS DE BRAD PITT 
DANS LE NOUVEAU TARANTINO

EN SALLES 
CE MERCREDI

«�ONCE UPON A TIME 
IN HOLLYWOOD�»
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Par notre envoyé spécial 

Jordan Kasier

Découverte à Tignes-Val d’Isère

Entre douceur 
et sensations fortes

Vous avez toujours cru que la montagne était 
une destination à faire uniquement pour 
dévaler les pentes en hiver�? Et si on vous disait 

que l’été, la montagne off re un tout autre terrain de 
jeu… Que vous ayez envie de fl âner au bord d’un lac, 
de vous faire des frayeurs en slalomant au guidon 
d’un VTT, ou de skier en plein mois de juin, Tignes et 
Val d’Isère proposent des activités qu’on ne trouve 
pas forcément sur les plages de sable fi n.

Tignes, située aux portes du 
parc national de la Vanoise 
à 2.100 mètres d’altitude, 
est l’une des stations les plus 
connues… en hiver. Pourtant, 
une fois que la neige a entiè-
rement disparu, c’est une 
autre montagne qui s’offre 
à vous. La fonte des neiges 
laisse petit à petit le village 
revêtir sa parure estivale. 
Des tapis colorés de fl eurs 
créent un véritable tableau 
naturel qui vous en mettra 
plein la vue.

Ce sera aussi l’occasion de 
vivre une expérience assez 
surprenante puisque Tignes 
offre la chance exception-
nelle de pouvoir pratiquer 
le ski en été grâce au glacier 
de la Grande Motte, point 
culminant du domaine 
skiable Tignes-Val d’Isère 

avec ses 3.656 m d’altitude. 
Vous évoluerez au cœur du 
parc national de la Vanoise, 
dans un paysage lunaire, 
contraste parfait avec la ri-
chesse d’une faune et d’une 
fl ore incroyables. Accessible 
en quelques minutes grâce 
au funiculaire, puis au télé-
phérique (arrivée à 3.456  m), 
le glacier est le passage obli-
gé des amoureux de ski et de 
paysages à couper le souffl e. 
Lors de l’ascension, profi tez 
également de cette expé-
rience unique qui s’offre à 
vous en grimpant sur le toit 
du téléphérique qui a pris 
des allures de cabriolet de-
puis cet été. Ouvrez grands 
les yeux et profi tez de la vue 
sur les sommets et massifs 
mythiques comme la Grande 
Casse et ses 3.856 mètres ou 
encore la chaîne magistrale 

PLUS D’INFOS SUR 
WWW.TIGNES.NET 

ET SUR 
WWW.VALDISERE.COM 

Le chef étoilé Clément 
Bouvier à Tignes.

Le ski en plein été, on en prend plein la vue.

Sur le toit du téléphérique de la Grande Motte.

N’oubliez pas la photo souvenir au sommet du col de l’Iseran.

Un parcours avec une vue imprenable sur le lac et les sommets.

Swinguez, sur le plus 
haut 18 trous d’Europe
De l’autre côté du Lac, sur un 
coteau verdoyant, un autre 
terrain de jeu s’offre aux 
amoureux de la petite balle 
blanche. Serpentant entre lacs 
et montagnes sur 5 kilomètres 
de fairway, le golf 18 trous de 
Tignes propose un terrain de 
jeu authentique conçu par 
l’architecte Philippe Valant en 
1968.

Cadencé par un enchaînement
d’obstacles naturels, ce par-
cours atypique vous offre des 
points de vue exceptionnels 
sur les glaciers, les lacs et les 
sommets environnants. Et si 
vous avez un peu de chance, 
vous croiserez des marmottes 
sur le green, un spectacle 
unique que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs. -

Un peu plus près des étoiles 
Clément Bouvier n’a pas 
30  ans mais, déjà, sa pre-
mière étoile entre les mains. 
Ce jeune chef savoyard n’a 
toujours eu qu’une seule idée 
en tête : « J’ai envie 
de m’éclater en 
cuisine. Tous 
les soirs, 
avec mon 
é q u i p e 
de huit 
c u i s i -
niers, on 
fait des 
essais, on 
pousse la 
recherche 
très loin ». 
Cette inspira-
tion il la puise 
dans la nature, au coeur de 
la forêt. Sa cuisine fait la part 
belle aux produits locaux 
et de saison, les herbes sont 
utilisées uniquement l’été. 

C’est cette cuisine à la fois mo-
derne et végétale qui laisse les 
visiteurs sans voix depuis son 
ouverture en novembre 2017. 
Toute la décoration, y compris 

celle du service, s’ins-
pire de la nature : 

400 troncs de 
sapins du Parc 

des Bauges 
contribuent 
à cette 
ambiance 
feutrée et 
int imiste. 
Rien n’a 

été laissé au 
hasard, du mo-

bilier en noyer 
jusqu’à la concep-
tion du menu et 

son clin d’oeil à l’écorce de 
sapin sans oublier son plateau 
de mignardises servies sur un 
lit de lichens et de mousse. 
L’immersion y est totale! -

MENU 3 PLATS, FROMAGE, DESSERT À PARTIR DE 88€
INFOS ET RÉSAS�: WWW.LES-SUITES-DU-NEVADA.COM

 D
.R

.
�

 , 
AN

D
Y 

PA
RA

N
T

du Mont Blanc qui pointe à 
l’horizon. Grandiose.

LE LAC DE TIGNES, LE 
CŒUR DE LA STATION 
L’ÉTÉ

Après avoir pris l’air frais 
en altitude, il est temps de 
redescendre dans la vallée 
pour profi ter des autres acti-
vités estivales qui s’offrent à 
vous. On vous conseille donc 
de déchausser les skis, d’ôter 
votre combinaison et d’enfi -
ler votre maillot pour par-
tir à la rencontre du lac de 
Tignes qui s’étend sur 25 hec-
tares. C’est ici que les neiges 
des sommets s’écoulent pour 
offrir un tout autre terrain 
de jeu. Osez enfourcher 
une planche de Paddle et 
partez pagayer sur les eaux 
turquoise du lac. Pour les 
moins acrobates, des péda-
los, des canoës ou encore des 
catamarans sont également 
disponibles pour ne rien 
rater du spectacle. Et si vous 
n’avez vraiment pas le pied 
marin, enfi lez vos baskets. 
Promenez-vous sur la rive, 
asseyez-vous dans l’herbe ou 
sur une terrasse. L’endroit 
vous inspirera, la montagne 

vous enivrera, Tignes vous 
n’oublierez pas… 

VAL D’ISÈRE LA DOUCE 
CHARMANTE 

Après Tignes la naturelle, 
faites un petit détour par 
la charmante station de Val 
d’Isère, située à 1.800  mètres 
d’altitude. Les belles bâtisses 
en pierre naturelle lui 
donnent plus d’authenticité 
que Tignes. Un véritable es-
prit « village de montagne » 
qui fera le bonheur de celles 
et ceux qui aiment quand ça 
vit, quand ça grouille… Du 
point de vue des activités, 

Va l 
d’Isère 
ressemble 
comme deux 
gouttes d’eau à 
Tignes, le lac en moins. 
Avec, là aussi, la possibi-
lité, si vous êtes hébergés 
sur Tignes ou Val d’Isère, 
de bénéfi cier d’un pass vous 
offrant une multitude d’acti-
vités gratuites pour les pe-
tits comme pour les grands. 
Pour les gourmand(e)s, un 
arrêt est obligatoire chez Pa-
trick Chevallot, élu meilleur 
ouvrier de France en pâtis-
serie. Derrière sa vitrine, ce 
sont de véritables œuvres 

d’art, sucrées et salées, qui 
feront frémir vos papilles. 

ATTAQUEZ LE 
MYTHIQUE COL DE 

L’ISERAN

Afi n d’éliminer 
tout ça, les plus 
casse-cous au-
ront tout le loisir 

de se faire quelques 
petites frayeurs sur 

les 160 kilomètres de piste du 
bike park. Pour les costauds, 
ceux qui aiment se faire mal, 
ils en profi teront pour partir à 
la conquête du mythique col de 
l’Iseran qui culmine à 2.770m. 
Que ce soit avec assistance élec-
trique ou à la force des cuisses, 
l’expérience vaut la peine d’être 
vécue. Que vous soyez un grand 
sportif ou non. Au départ de Val 
d’Isère, c’est une balade de près 
de 20  bornes, dont 17 kilomètres 
de grimpette pour un dénivelé 
d’environ 1.000m, qui s’offre 
à vous. N’hésitez pas à détour-
ner le regard pour admirer le 
magnifi que spectacle qui s’offre 
à vous durant votre ascension. 
Oubliez le temps, laissez-vous 
bercer par le silence, c’est aussi 
ça le bonheur en vacances. -
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