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L
etélésiègeoù Jean-
ClaudeDusse était

resté bloqué toute
la nuit a disparu,
mais sa chanson

restedans nos mé-
moires : « Quand

te reverrai-je,
pays merveil-

leux ? »
rediffusions, Les
Bronzés font du

skiest devenuunecomédie«culte »
dont on serépète les répliques à
l’envi.« Monsieur Dusse,cequi ne

va pas, c’est le planté de bâton » :
tout le monde se souvient de la

phraserabâchéepar un vieux moni-
teur au loser en anorak interprété
parMichelBlanc.Ceque nesavaient

Val d’Isère

Etoiles des

neiges
Quarante ans après Les Bronzésfont du ski, la station
a beaucoup changé.Plus belle, plus chic, plus chère,

elleserait selon certains en train de se«courchevéliser».
Heureusement, son esprit sportif et village reste intact.

Par Bertrand Fraysse

A

pas les premiers spectateurs, c’est
que ceSavoyard au visage buriné,

&$'#-
cédé,était le doyende l’ESF de Val
d’Isère, moniteur depuis lesannées

*+/34	*+6+
fallait êtreun familier deslieuxpour

savoir que son action sedéroulait
dans la station. Le nom de Val

d’Isère n’était mêmepasmentionné.

%**'$7373;;	<-
zés » sont revenus dans la Taren-

taise fêter le 40
e

anniversaire de

	>>	?@A#
Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte

ont redécouvert les lieux du tour-
nage. Juchés sur une scène,ils ont

répondu aux questions du public
avant d’aller partager une fondue
savoyarde.Dans lastation, despan-
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Le Refuge de Solaise, à 2 551 mètres d’altitude. Cet hôtel de luxe a ouvert en 2019 dans
l’ex-gare d’arrivée du premier téléphérique de la station. C’est le plus haut de France.

Christophehassel.com

neaux reprenaient les bons mots du

film. Ils étaient installés aux en-

droits où ils avaient été pronon-

cés. L’un d’entre eux mentionnait

« Ils ne pourront pas tomber plus

bas » au restaurant La Grande

(Gérard Jugnot) faisait s’écrouler
toutes les paires d’un porte-skis.

« Sans cesindications, je n’aurais
rien reconnu », avouait le réalisa-

teur Patrice Leconte. «Ça a changé

changé », observait Jugnot.

En quarante ans, «Val » s’est beau-

coup transformée. Située en fond
de vallée et limitée dans son déve-

loppement par plusieurs zones ava-

lancheuses inconstructibles, la sta-

tion ne s’est pas étendue, mais elle

des années 1980, près de l’église

baroque du XVIIIe siècle, un vrai-faux

village alpin a vu le jour, construit

en béton recouvert de pierre et de

bois et coiffé des traditionnels toits

suivante, tout le centre aété rénové

de quelques immeubles brutalistes,

surtout localisés dans le hameau de

La Daille, Val d’Isère ressemble plus

que jamais à l’image que sefont les

étrangers d’un village de montagne
authentique.

C
es dernières années, la sta-

tion est montée en gamme.
Son altitude (1850 mètres)

et ses conditions climati-

ques – plutôt froide, sou-

vent à l’ombre mais avec

une neige excellente – la

préservent relativement

des conséquences du réchauffe-

ment climatique et en font une cible

appréciée desinvestisseurs. La rare-

té des biens disponibles a fait s’en-
voler les prix. «Val d’Isère est, avec

Courchevel 1850, la station fran-
çaise la plus chère, observe Charles-

!-

#$			 %	
Pour une grande surface dans le

neuf, le prix peut monter jusqu’à
30 000 euros le mètre carré. »

L’hôtellerie a accompagné cette

ascension vers les sommets, au

L’an dernier, un nouvel établisse-

ment a ouvert à 2551 mètres

Val d’Isère.

années 1980,
un vrai-faux
village alpin
a vu le jour
autour
de l’église
baroque du
XVIII

e
siècle.

Depuis, la
station s’est

et embellie.

Andyparant.com/SP

Hôtel Airelles Mademoiselle. Décoré d’objets

aspire à être classé un jour palace.

B.

Fraysse
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d’altitude, dans l’ancienne
gare d’arrivée du premier téléphé-
riquedela station,inauguréen 1942.

Le luxueux Refuge de Solaise est
ainsi devenul’hôtel le plus haut de
France.Danslevillage,Le Blizzard,

connude touspour sonbar,a accu-

	
 -lissementssuccessifs,obtenant la
cinquième en 2012.Lors de cette
dernière décennie, LesBarmesde

l’Ours, Le Yule et La Mourra ont à
leur tour décrochéle mêmeclasse-
ment. Il y a désormais sept cinq
étoiles, bientôt un huitième. Inau-

guré cette année, le nouvel hôtel
Airelles Mademoiselleaspireà de-
venir palace comme le luxueux

établissementdeCourcheveldont il
porte le nom. Les deux font partie

de Lov Hotel Collection (LHC), la
branche hôtellerie de prestige du
LovGroup deStéphaneCourbit.

D
ans le lobby du Mademoi-
selle, face au groom habillé

enchasseuralpin desannées
1840,Jean-ClaudeDusseau-
rait l’air déplacé.Tout l’hôtel

a été décoréde meubleset d’objets
« Haute époque» allant du Moyen
Âgeau XVII

e siècle.Tables,fauteuils,

coffres, lutrins, escabelles,miroirs,
chandeliers, gravures, livres an-
ciens : près de 4 000piècesont été

chinées par la copropriétaire des
lieux, SéverinePétilaire-Bellet, an-
cienne directrice généralede LHC.

flamands ornent les chambres,
louéesàpartir de 1000eurosla nuit.

A ce prix, le client a accèsà un spa
Guerlain de 1200 mètres carrés
avec une piscine de 20 mètres de

long, inspiréed’un lavoir médiéval.
Dansle « Salonà Ski », on l’aide à

enfiler ses chaussures avant de
chausserla paire que l’on a posée
pour lui sur la piste.

Cesdélicatesattentions ne cadrent
pourtant pasvraiment avecl’esprit
de la station, résolument sportif.
« Val d’Isère, c’est le ski, le ski, le

ski, tranche Ghislaine,habituée du
domaine depuis 1974. Ce qui est

éternel, ce sont les pistes, la L,
la Mattis, le Pissaillas, que l’on a
faites 50, 100 fois. » Cespistesne

se distinguent pas tant par
leur nombre (300 kilomètres en
comprenant celles de Tignes qui y

Pour revenir au village, il n’y a que
des rouges et des noires, aucun

« boulevard ». « Les skieurs ici
sont, en général, debon niveau »,
constateJean-PierreBazile, moni-

teur depuis cinquante anset petit-
fils du maire qui lança la sta-
tiondanslesannées1930.Beaucoup

viennent pour le hors-piste, excep-
tionnel. Mon préféré, ce sont
LesDanaïdes, que j’ai descendus

142 fois avecle même client. » Et
pour certaines pistes mythiques,
telleslaFacedeBellevarde,célèbre

pour avoir accueilli la descente
hommes des JO d’Albertville en
1992,ou la O.K., dont le nom rend

hommage aux champions olym-
piques originaires de Val d’Isère,
Henri Oreiller, médaillé d’or en

1948, et Jean-ClaudeKilly, triple
vainqueur vingt ansplus tard. A la
Fondue Factory, restaurant-musée

tenu par sonfrère Mick Killy et son
neveu Dimitri, les clients peuvent
admirer desphotosdu championet

une collection d’une centaine de
skisanciens,dont sesfameux «VR-
17 » victorieux.

L
a « station des cham-

pions» sedistingue aus-
si par son esprit résolu-
ment familial. « Nous

avons su préserver le
côté village », assure
Cécile Ferrando, direc-
trice de l’office de tou-

risme. « Ici, derrière chaquecom-
merce,il y a une famille »
Patrick Chevallot, le pâtissier

vedette de la station, dont les pa-
rentstenaientdéjà laboulangeriedu

village. Nombre de ces commer-
çantssontdesAvalins« desouche»,

registrede laparoisseauXVI
e
siècle:

Bonnevie, Bazile, Mattis, Boch,
Moris. La famille Mattis possède

plusieurs hôtels, des boutiques de
sports, un bar et La Fermette de
Claudine qui propose à ses clients
les fromagesproduits par la ferme

familiale. Un Bonnevie dirige la

Fernand, loue un chalet joliment
rebaptiséLe Plantéde bâton.Soup-
çonnéeparcertainsde «courchevé-

lisation », la station n’est pas près
d’oublier Jean-ClaudeDusseet son
moniteur amateurdevin chaud.

La Fermette de Claudine. Cette boutique de produits régionaux
est la propriété de la famille Mattis, qui possède également

plusieurs hôtels, bars et boutiques à Val d’Isère.

SP

Fondue Factory. Dans ce restaurant tenu par le
frère et le neveu de Jean-Claude Killy, des photos

du triple champion olympique ornent les murs.

B.
Faysse

Séjourner
Le Refuge

de Solaise.

16 chambres,

4 appartements

et dortoir de

14 couchages.

A partir de

110 euros (lit

simple en dortoir)

et 400 euros

(chambre

classique).

www.lerefuge-

valdisere.com

Le Blizzard.

70 chambres

et suites. A partir

de 550 euros.

www.hotelblizzard.

com

Airelles

Mademoiselle.

27 chambres,

9 suites et

5 appartements.

A partir de

1 100 euros.

www.airelles.com

S’attabler
Fondue Factory.

Fondue savoyarde

à partir de

23 euros.

www.killy-sport.com

Joia pour

Mademoiselle, par

Hélène Darroze

(hôtel Airelles

Mademoiselle).

Carte : à partir de

55 euros.

Skier

Forfait Tignes-Val

d’Isère
(plein tarif) :

61 euros (1 jour),

354 euros

(7 jours).

Informations :

www.valdisere.com

POURALLER
PLUSLOIN
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