
Heureuxetperchés
Danssonjusouultracontemporain,lerefugedemontagnes’offreunenouvellejeunesse.

Démonstrationensixadresses.PARCONSTANCEASSORETMARIONTOURS

E
n mousse, en latex, à mémoire de

forme… À l’heure où la science s’in-
filtre jusquedanslesmatelas,leRefuge

de la Traye met à l’honneur l’antique lit

depaille. Autour, quatre murs en bois,des

charpentes massives,un sol en mélèze

vieilli et une paire derideaux defeutre. Il

nes’agit pasd’une chambre pour ascètes,
mais d’un espacevoué à la détente, que

l’on rejoint aprèss’êtreglissédansun bain

de lait d’ânesseaux vertus hydratantes.

On selove dans un plaid en laine, on se

roule dansl’herbe sècheet on s’enivre de

l’odeur de foin frais.Cette pièce rustique

estàl’image du restede l’hôtel : élégante
danssasimplicité, surprenante dansson

approche authentique de la montagne.

Tout juste rénové sous la houlette de

Jean-VictorPastor,fils du célèbre homme

d’affaires monégasque, et deson épouse

– propriétaires des lieux –, l’établisse-
ment a conservé l’âme de cerefuge, ou-

vert en 1982 pour les alpinistes et les

randonneurs qui désiraient y prendre

un repas ou y passer quelques nuits. Si-

tué à 1655 mètres d’altitude, non loin de

Méribel, il se compose de trois chalets
reliés par un couloir intérieur, deux ma-

zotsindépendants et une petite chapelle,

tousdésormaisdévolusau luxe, au calme
et à la volupté.

Uniquement accessible à pied, en

dameuseou àcheval, leRefugedela Traye

estpréservé desatteintes du bruit et du

temps. Ici, pas de pylône électrique ou

de barre d’immeubles, seule une meute
deloups anime le voisinage. Lesskieurs

les plus expérimentés pourront s’élan-
cerdirectement du refuge,accompagnés

d’un moniteur, en hors piste. Lesautres

seferont déposerau pieddesremontées,

ou pourront s’initier, près de l’hôtel, au

ski defond, auski derandonnée, aubiath-
lon ou aux raquettes.

La nuit tombée, direction le spa.En-

suite, aprèsquelques agapesbienvenues

autour despécialités locales, on regagne

sespénates. L’établissement abrite sept

chambres et suites, auxquelles s’ajoute
un chalet privatif. Danslachaleur du bois,

lestissuset lesvolumesoffrent un confort

sans arrogance. L’œil averti notera l’ex-
cellente facture des matériaux (revête-

mentsen paille rehaussésdemarguerites

séchées,rondins debois,marbre). Dehors,
desbains nordiques invitent à profiter

dansl’eau fumante du ciel étoilé, àmoins

de préférer rejoindre Morphée dans la

douceur desdraps d’un lit, un vrai ! § C.A.

Refuge de la Traye, Méribel-les-Allues.

À partir de318 € la nuit. 04.58.24.04.04,
www.refugedelatraye.com.

Lebonchoix.Le«mazot».Unespacede

9,60m2, surdeuxniveaux,dotéde deux

litssimples,d’unedoucheetd’unséjour.

Lelarcin.Lesmulesbeigesfourrées

fourniespoursedéplacerdanslerefuge.

Laminutezen.Surunlit composéde

19200 LEDsappeléMostleds,lathéra-

peutetraiteparlalumièrelesdouleurs

musculaireset lescellulesdelapeau.

Lebold’air.Unparcoursde santé

avecAccrobrancheet tyrolienne.

AuRefugede

laTraye,lovédans
unplaidenlaine,

onserouledans

unlitdepaille.

Après le bain delait

d’ânesse,on s’enivre
de l’odeur de foin frais.

REFUGE DE LA TRAYE

Rustique chic
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S’immerger – seul au

monde – faceaux cimes,

avec l’exclusivité totale

des lieux.

LES CHALETS DU MONT D’ARBOIS
Sélect

Fiefdela famille Rothschildet véritable
institution mégevanne,LesChaletsdu

Mont d’Arboisn’encultivent pasmoins
l’«aventure». Perchéeà 1 850mètres,

au-dessusdu restaurant d’altitude de
l’hôtel, lasuite Idéalsemérite.Pouryac-

céder,pasd’autremoyenquelesremon-
tées mécaniques ou le véhicule
tout-terrain.Maisaprèsl’effort, lerécon-

fort…À savoir 140mètres carrés,dont
trois chambres,habillés dansun style

chicalpinetouvertssur lavallée.Letout
agrémentédesservicesdu 5-étoiles,ré-

cemment passésous la bannière du
groupeFourSeasons.M.T.

À partir de1 990€ lanuit,www.foursea-
sons.com/fr/megeve.chalets/

LE COCON
Décalé

LaFinlandecommesi on y était. Enfin
presque.Fort desonemplacement– à

2 737 mètres sur les sommets de
Valfréjus–,lerestaurantSnowburgera
eulabonneidéed’installer deuxPodsur

saterrassepanoramique.Soit deuxca-
banesenbois autoit incurvé,accompa-

gnées d’un bain scandinave afin de
s’immerger– seulaumonde– faceaux

cimesde la Vanoise.Poury accéder: le
télésiègedePuntaBagna,qui termine sa

rotation à16h30et offreainsi l’exclusi-
vité totale deslieux. M.T.

À partirde250€ pour2pers.,dîneretpetit

déj.inclus,www.lecocon-valfrejus.com.

LE REFUGE DE SOLAISE
Avant-gardiste

Ne surtout passefier aux apparences.
Enl’occurrence,ici, unchalettradition-
nel, commeon peutenvoir unpeupar-

tout à Val-d’Isère. Sauf que nous ne
sommes pas dans la station, mais à

2 551mètresd’altitude,en lieu et place
de l’ancienne garedu téléphérique de

Solaise.S’ydressedésormaiscerefuge
tout enbois et baiesvitréesqui renou-

velle assurémentle genre.À commen-
cerpar sadéco(alpinecontemporaine)

et sesprestations(bar, restaurant,spa,

piscine…),dignes d’un hôtel haut de
gamme.Prestationsd’autant plusauda-

cieusesque les contraintes logistiques

sontnombreuses.Àtesterpourunenuit
ouuneescaleenjournée,àcondition de
respecterleshorairesdestélécabines(de
9 heuresà16h 30).M.T.

À partir de100€ la nuit endortoir

et300€ enchambredouble,
www.lerefuge-valdisere.com.

LE TRAIT D’UNION
Familial

Certes,on peut y accéderen voiture et
entélécabine.Mais,quitte àvivrelamon-

tagneavecun grandM,autantrejoindre
ce chalet d’alpagesur les hauteurs de

Saint-Martin-de-Belleville, à skis ou,
mieux encore,enraquettes.Qui plusest

à latombéede la nuit –Viviane,la pro-
priétaire des lieux, disposantdesbou-
giespourfaciliter l’arrivée.Uneattention

qui en précèdebeaucoupd’autres, de
l’apéritif danslebainnordiqueaudîner

savoyardquel’on dégusteprèsdelache-
minée,avantderejoindrel’unedestrois

chambresjoliment aménagées.M.T.

À partir de55€ la nuit

avecpetitdéjeuner.39€ ledîner,
www.letraitdunion-les3vallees.fr.

REFUGE DE LA BLANCHE
Puriste

Dortoirs, grandes tablées et douches
partagées…Que lesadeptesdu refuge

pur et dur serassurent: ils sontencore
nombreuxetbiendansleurjus.Lapreuve
aveccetteadressedeSaint-Véran,dans

le Queyras,bien connuedesamateurs
deglisseet de randonnée,tel l’écrivain
Sylvain Tesson,qui, bravant une grève
descheminotsenmars2018,yafait escale

alorsqu’il rejoignait – à skis – uneren-
contre littéraire à Val-d’Isère.À l’expé-
rience du lit superposés’ajoutent de
nombreusesexcursions– raquettes,ski
de fond…– proposéesautour du refuge

aveccartesetGPS.M.T.

À partir de46€ la nuit endortoir

etdemi-pension,
www.refugedelablanche.com.
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