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Côté Argentière, le bassin

offre une multitude de

couloirs plus ou moins raides.

Au fil des années, Val d'Isère s ’est

transformée pour devenir une station

cosy comme rarement en France.
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Sauter à pleine vitesse sur un tremplin de 35

mètres de haut, envoyer un double saut péril

leux et arriver 70 mètres plus loin simplement

retenu par un fil, difficile de trouver mieux pour

commencer une journée de ski, une entrée en

matière aussi renversante que ce saut en élas

tique sur « la piste des Merles ». Depuis 1955,

Val d ’ Isère accueille à la mi-décembre ie

Critérium de la Première Neige. Labélisée par

la fédération internationale de ski en 1968,

cette compétition est une des toutes premières

étapes du circuit international de la Coupe du

monde avec une descente et un combiné pour

les filles et un slalom et un géant pour les

garçons (selon les époques). La station a orga

nisé les épreuves de ski lors les Jeux Olympiques

de 1992 et le championnat du monde de 2009

sur les faces de Bellevarde et de Solaise. Entre

Emile Allais, triple champion du monde en

1937, Henri Oreiller, le 1er champion olym

pique français de ski en 1948 à Saint-Moritz,

et Jean-Claude Killy qui a remporté trois

médailles d'or lors des Jeux de Grenoble en

1968, ce territoire est une terre de champions.

Leurs exploits ont contribué à la renommée de

ce coin de Haute Tarentaise. Aujourd ’hui

encore, Clément Noël, le jeune prodige licencié,

dans le club avalin prolonge cette lignée tout

comme le géantiste Victor Muffat-Jeandet.

« De nombreuses pages de l'histoire des sports

d'hiver se sont écrites à Val d'Isère et ce dès la

première moitié du XXe siècle », explique

Mathieu Bozetto, qui a gagné 5 fois la Coupe

du monde de slalom en snowboard. « Cette

vallée qui jouxte l'Italie et ne comptait que

quelques familles, était très isolée. Elle s'est

développée après l'ouverture du col de l'Iseran.

Les fermiers qui vivaient alors du pastoralisme

ont commencé à s'intéresser au tourisme, à

l’hôtellerie et c ’est un des premiers villages à

être devenu station de ski en France dans les

années 1930. C'est ici qu'a été créée la toute

première école de ski du pays en 1934 et que
Charles Diebold, le premier directeur de l'École
nationale du ski français, a conçu le fameux test

du chamois en 1938. »

DESPISTESBIENPENSÉES
Si aujourd'hui les glisseurs viennent du monde

entier, c'est autant pour la qualité de son domaine

skiable où l'on ne perd pas de temps dans d'in

terminables traversées, que la beauté de ses pano

ramas ou la qualité de son enneigement. Avec son

emplacement privilégié proche de l'Italie, Tignes

Val d'Isère bénéficie aussi des retours d ’Est, ces

fortes précipitations très localisées, provenant de

l'autre côté de la frontière. A titre d ’exemple, les

flocons tombent 60 jours par année à Tignes, le

massif comprenant de nombreux sommets de

plus de 3000 mètres agit comme un réfrigérateur

naturel alors que 60 % du domaine est situé à

plus de 2000 mètres d'altitude! Il a même grêlé

pendant le passage du tour de France 2019 qui

n'est finalement jamais arrivé à la station... Par

ailleurs, le système de neige de culture est l'un

des plus performants d'Europe avec près de 1000

enneigeurs utilisés principalement en novembre

et décembre.

Autre particularité, avec deux grands glaciers,

celui de la Grande Motte à 3450 mètres sur les

hauteurs de Tignes et celui de Pisaillias au col

de l'Iseran côté Val d'Isère, à 3300 mètres, on

peut skier presque de fin novembre à début mai

et de juin à fin juillet, selon la météo du prin

temps et les caprices des canicules estivales.

Avec son relief très alpin, ses pentes raides, ses

combes, c'est un terrain de jeu idéal pour déve

lopper un ski varié sur près de 300 kilomètres

de pistes balisées. Certaines sont appréciées

telle la Solaise pour sa vue sur le lac bleu de

Tignes où se trouve englouti l'ancien hameau,

d'autres sont redoutées comme la célèbre face

de Bellevarde où s'est déroulée la descente des

Jeux Olympiques et dont le mur de bosses est

exigeant. Du haut du téléphérique de la Grande

Motte qui s'arrête à 3456 mètres d'altitude à

Tignes Les Brévières avec ses chalets tradition

nels à 1550 mètres d'altitude, les amateurs de

dénivelé ont de quoi se chauffer les cuisses.

Sutoutque les rotations sont rapides, les remon

tées étant modernes et performantes. Val d ’ Isère

a été la première pour l'utilisation des funicu

laires en montagne proposant dès 1987 une

sorte de métro ultra rapide pour rejoindre les

sommets, suivie en 1993 par Tignes et son

Perce neige qui peut emporter 3000 personnes

à l'heure. Pas moins de 20 % du chiffre d'af

faires de Val d'Isère Téléphériques est réinvesti

dans les infrastructures.
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HORS-PISTES
Si les pistes sécurisées couvrent 480 hectares,

3200 hectares s ’offrent aux adeptes du hors-

piste. Pour Léo Taillefer, le célèbre rider local,

le spot se prête parfaitement à la pratique :

« Les remontées permettent d ’accéder à une

multitude de runs accessibles juste par gravité,

sans trop avoir à marcher. Les télésièges sont

intelligemment placés: on peut faire un

maximum de rotations. Le terrain, lui, est très

varié: on trouve de larges faces au-dessus de

2500 mètres idéales pour envoyer des courbes

et, plus bas, des forêts pour se régaler les jours

de poudreuse. Les mélèzes dans les secteurs

du Fornet ou du Laisinant sont parfaits: ils

perdent leurs épines l ’hiver, leurs troncs n'ont

pas trop de branches et il y a de la place pour

jouer. Pour les skieurs de bon niveau, il existe

des itinéraires hors-pistes sympas comme celui

de la Vallée perdue avec sa gorge étroite et son

trou de souris au-dessus de La Daille, les

descentes depuis le col Pers ou la pointe Pers

qui donnent sur des pentes larges avec de très

beaux panoramas. Lorsqu ’on skie sur l’envers

de Cugnaï ou les vallons de la Sache à Tignes,
on contourne des montagnes et on se retrouve

dans des vallées loin des télécabines et de la
foule, seul en pleine nature. On trouve égale

ment du raide, comme le couloir des pisteurs

sur le rocher du Charvet avec un départ étroit

et incliné à 40/45 degrés ou celui des oreilles

de MickeysurlesecteurdeTovière ». Des clas
siques dont on ne se lasse pas. Seul hic :

comme d ’autres spots fréquentés, ces versants

réputés sont très rapidement tracés. La solu

tion préconisée par les locaux: la freerando.

Pour Léo Taillefer, qui s ’est fait vraiment

connaître notamment en réalisant des vidéos

spectaculaires à Val d'Isère mais aussi en

s'aventurant au Pakistan pour l'excellent film

« Zabardast », il y a des dizaines d ’ itinéraires
en ski de randonnée dans le coin pour faire de

belles traces sans se presser et profiter de
paysages et d ’une nature préservée. « Nous

avons la chance de pouvoir évoluer dans le parc
de la Vanoise, un immense espace sauvage,

protégé avec une faune riche. Il est commun

d ’y voir des bouquetins, des chamois. Les

paysages de la Grande Casse et de la Sassière

sont magnifiques. »
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UNEDOUCEFOLIE
Depuis quelques années, les fans de «collants

pipettes » et les compétiteurs se pressent en

Haute-Tarentaise pour participer à une course

en nocturne. l ’Avaline Trax. 500 mètres de

dénivelé positif à effectuer en solo ou en duo

avec vin chaud et apéritif au sommet, récom
penses et descente à la frontale. Par bonheur,

les plaisirs ne s'arrêtent pas une fois les skis
enlevés. Val d ’ Isère est à la pointe en ce qui

concerne l'après-ski. En créant le concept de la
Folie Douce en 2007, un bar restaurant haut

de gamme et festif surles pistes, Luc Reversade

a révolutionné « l'entertainment » à la montagne

en France. Jusque-là, les vacanciers accumu

laient les kilomètres à skis, grignotaient sur le
pouce et rentraient dans leurs appartements.

En amenant des DJ en altitude, en imaginant
des shows dignes du Cirque du soleil avec des

artistes de cabaret, des musiciens et des

danseurs costumés, il a fait délirer des milliers

personnes. La terrasse située à 2400 mètres à

la Daille est devenue « the place to be ». Les

fêtards y dansent verres à la main sur les tables

dès 15 heures 30 et les « closing parties » de
fin de saison début mai sont également épiques.

Depuis l'esprit clubbing, de ce pionnier a fait
des émules. D ’autres lieux ont suivi cette

tendance en station. Le coin des amis à Val
d ’ Isère surfe sur cette vague joyeuse jusqu ’à
tard et à Tignes Val Claret, Charles Navillod a

ouvert le Cocorico, un bar de 400 mètres carrés

sur le front de neige avec des musiciens live,

un dance floor en plein air de 14 heures à 20

heures. Mais copié jamais égalé, Luc Reversade

n'entend pas s ’arrêter là, il propose cette saison

à une centaine de privilégiés chaque mardi soir

une « night expérience » avec repas gastrono

mique, musique et spectacle jusqu'à 23 heures

dans son établissement en haut du téléphérique

de la Daille.

On est loin des années 1980 où le domaine

était associé aux personnages franchouillards
des « Bronzés font du ski ». La musique est

omniprésente avec des festivals: le classique

avec Classicaval et « la pop rock » avec le « Live

in Tignes by Francofolies ». Au printemps,

durant trois jours en avril, des musiciens de

renom comme Charlie Winston, Jeanne Added

ou Clara Luciani jouent gratuitement en plein

air su ru ne scène face à un décor fascinant. Un

domaine à grand spectacle !

Lesplus
-Un domainetrès étendu
- Uneneigequasi assurée

- Desremontéesrapides
- Lavariétédeshors-pistes
- Unaprès-skiconvivial
- Làoù lecœurdu ski françaisbat
- Beauvillageà Vald'Isère

Lesmoins
-Beaucoupde skieurs

- Undomainerapidementtracé
- Cher,malgréun bonrapportqualité/ prix.
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