
Le domaine skiable français s ’agrandira de quelques

kilomètres cet hiver, à Valmeinier. Mais le vrai potentiel

d ’exploration se trouve hors-piste. Bien accompagné,

correctement équipé, en passant parfois la nuit en refuge,

nous vous encourageons à découvrir ce ski si différent !

PAR ALEXIS BLANC

ors-piste

Il suffit parfois de basculer sur un autre

versant pour que l ’aventure démarre.

Avec un minimum de matériel et un

guide, vous découvrirez par exemple

que parallèlement aux 3 Vallées et

leurs 600 km de pistes, il en existe une quatrième

totalement sauvage : la vallée des Avals (focus 11.

A une trentaine de kilomètres à l'est, le col de

l'Iseran connu grâce au cyclisme est également

une porte d'entrée royale pour découvrir le parc

de ta Vanoise. Ici pas de remontées mais un

secteur hors-piste immense, atteignable des

hauteurs de Val-d'Isère et qui s'étire jusqu'à la

haute Maurienne ou encore le parc du Grand-

Paradis en Italie (focus 2).

En dehors du massif du Mont Blanc, le plus haut

sommet de France se situe dans les Hautes-

Alpes : la barre des Écrins, 6101 m. Juste avant

d'atteindre la partie alpiniste et très technique

du sommet, un dôme de neige situé à A 015 m

est accessible en ski. Cette course au départ

de Vallouise est considérée comme le « 4000 »

le plus facile des Alpes (focus 3). Mais ce n'est

pas tout : dans les Hautes-Pyrénées, entre

Saint-Laryet leTourmalet, les possibilités sont

multiples (focus 4).

Sur les pistes

Valmeiner, la plus jeune des stations de

Maurienne (1986) accroît cet hiver son domaine

de 14 hectares et relève son point culminant de

200 m (focus 5). Cette extension est relativement

rare, comme l'explique Laurent Reynaud, délégué

général des Domaines Skia blés de France : « Il

existe plusieurs projets dans les cartons mais il

en sort très peu car les codes de l'urbanisme et

de l ’environnement alourdissent les dossiers.

Avec les recours, des travaux qui prendraient

une ou deux intersaisons prennent deux à

cinq fois plus de temps. » Peu d'extensions

donc, mais des travaux de remplacement et de

terrassement importants sont entrepris. Le

front de neige du Grand-Bornand a nécessité

20 M€ d'investissement pourêtre remodelé et

desservi par un nouveau télésiège 6 places. À

Courchevel, d'importants travaux vont transformer

la Croisette à l'aube des Mondiaux de ski alpin

2023, comme à Méribel, co-organisateur, qui

verra dès cet hiver deux nouvelles rouges dans

le secteur Roc de Fer. Le nouveau télésiège

de Pierre Grosse aux 2 Alpes proposera un

nouvel accès au glacier. À Serre Chevalier,

deux anciens appareils sont remplacés par le

6 places débrayable d'Eychauda. À Pra Loup,

tout devrait s'accélérer avec le remplacement

de la télécabine de Costebelle qui relie le front

de neige au cœur du domaine, comme à Vars

où la télécabine de Chabrière, après 30 ans de

service, sera remplacée. Deux nouvelles pistes

(une noire et une rouge) seront créées à Saint-

Lary, permettant de rejoindre le bas d'Espiaube.

Cette liste n'est pas exhaustive mais témoigne

du renouvellement du domaine skiable français.
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Les extensions du

domaine skiable sont

rarissimes. En revanche,

le potentiel hors-piste

est encore largement

inexploré. Retrouvez

nos cinq focus.

1 La vallée secrète
I des Avals

Facile d accès depuis le colde Chanrossa,

le hors-piste de la vallée des Avals

se fait en quelques heures. Pour un

dépaysement total, descendre sur le

refuge du Lac Merlets, le plus petit du

parc de la Vanoise, situé à 2417 m, non

gardé en hiver mais ouvert et équipé du

nécessaire : poêle, bois, gaz et lits. Ce

camp de base semblable à un petit chalet

permetde rayonnerjusqu'aux différents

sommets de la vallée. Les possibilités sont

multiples, du plus engagé Grosse Tête et

son couloir nord au plus accessible Petit

Mont Blanc, une longue balade vallonnée.

Les randonnées se font du lever du soleil

jusqu à midi en fonction de l ’exposition

des faces et de la chaleur.
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ni Le col de l ’Iseran
ZI à ski
Différents hors-pistes passent par le

refuge du fond des Fours situé sur les

hauteurs de Val-d'lsère. Au départ du

glacier du Pissaillas en direction du col

de L’ Iseran, on chausse les peaux pour

franchir le col des Fours et redescendre

sur le refuge. Les sportifs qui ne

veulent pas emprunter les remontées

mécaniques monteront de la vallée du

Manchet pour une première ascension

en peaux d ’environ 2h30. Le refuge refait

récemment n ’est pas gardé mais équipé

du nécessaire pour La nuit. Au départ du

refuge, une série de 3 000 est accessible

tel les Lorès ou la pointe de Méan Martin

(3 330 ml.

n Mon premier 4000
J dans les Ecrins
L ’ascension à ski du dôme en neige

des Écrins est considérée comme un

4000 facile (F) à peu difficile (PD) suivant les

conditionsde neige, à réaliseraccompagné

d ’un guide. Suivant la météo et le temps

consacré, l ’ascension de 2200 m de

dénivelé au départ de Pelvoux se fera en

deux ou trois jours, avec au moins une

nuit au refuge des Écrins (3 170 m). Le

final d ’environ 4h est exposé par endroits

à la chute de séracs. Le franchissement

de la rimaye des Écrins nécessite de

cramponner. Le panorama du sommet

embrasse la majeure partie des Alpes

françaises et porte jusqu ’au Cervin (SUI)

et Mont-Rose (ITA).

/ I Petite traversée
4 1des Hautes-Pyrénées
Au départ de Barèges, vous pourrez

relier Saint-Lary en deuxjours et Piau-

Gèdres en trois. Cette randonnée à faire

accompagné parunguideouunmoniteur

laisse le temps de skier au Pic du Midi

avant de monter au Pic des A Termes et

basculersur le lacdePortBielh. Suivant

les conditions et l ’ itinéraire choisi,

vous pourrez passer une nuit au refuge

Campana de Cloutou ou celui de l ’Oule

et admirer le Néouvielle proche. A noter,

la création d ’une dizaine d ’ itinéraires

balisés et sécurisés dans les six vallées de

Gavarnie : un nouvel itinéraire au Grand

Tourmalet et Cauterets, trois à Gavarnie-

Gèdre et quatre à Hautacam.

r I L’extension
J| de Valmeinier
Le domaine skiable du GalibierThabor qui

relie les stations de ValmeinieretValloire

compte désormais 160 km de pistes et

culmine à 2 750 m, soit une extension de

14 hectares de pistes et 200 m de dénivelé.

Ce nouveau secteurde la Sandonière est

desservi par un télésiège 6 places qui

donnera accès à deux pistes rouges et

un vaste secteur hors-piste. Ce nouveau

sommet offre un dénivelé consécutif de
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