
J VACANCES d ’ hiver

VAL D ’ISÈRE

Des SLALOMS
et des ci eux

SKIEURS CHEVRONNÉS OU DÉBUTANTS POURRONT RETROUVERDÈS LE 28 NOVEMBRE LECADRE PARADISIAQUEDE VAL D'ISÈRE,
L’UNE DES PLUS BELLES STATIONS AU MONDE, OÙ LE LUXE, LUI AUSSI,ATTEINT DES SOMMETS.

Par Marie Coquiere. Photos DR

C
'est un village de carte postale égaré là où

les Alpes tutoient le ciel, à 1850 m d'alti

tude, au pied de l'église gothique de Saint-

Bernard de Menthon, patron des alpinistes, qui

s'est métamorphosé en quelque 80 hivers en l'un

des domaines skiables les plus réputés au monde :

300 km de pistes, 75 remontées mécaniques, des

télécabines dernière génération, une neige garan

tie de novembre à mai. Et, bien sûr, des hôtels et des

chalets qui ont su concilier prestations très haut de

gamme et ambiance savoyarde conviviale. Depuis

2017, Val d'Isère a même son musée, qui retrace

cette évolution peu ordinaire. Attachée à son his

toire, la commune est aussi soucieuse de préser

ver son environnement et revendique un engage

ment fort dans le développement durable, comme

en atteste le label Green Globe. Les dameuses car

burent désormais au GTL, un choix qui devrait

s'étendre progressivement à tous les véhicules de

Val d'Isère Téléphériques et Valbus. Mais nous ne

sommes pas pour autant à l'ère de la lampe à huile :

la station surfe résolument en haute technologie,

notamment wifi gratuit illimité et application ski

pour smartphone délivrant toutes les informations

utiles géolocalisées en temps réel (horaires d'ouver

ture, intempéries, achats de forfait...). Inutile de pré

ciser que moult précautions ont été mises en œuvre

pour lutter contre l'horripilante covid. N'hésitez

plus à réserver : les conditions d'annulation ont été

assouplies pour la saison 2020-2021.

Cocons sous les flocons

En plein cœur du village, a éclos le nouvel établisse

ment du groupe K2 Collections, baptisé K2 Chogori,

un hôtel et spa cinq étoiles aménagé avec un bon

goût incontestable par la famille Capezzone. Ses

21 chambres et suites, son restaurant d'inspiration

péruvienne L'Altiplano 2.0, son bar lounge, son ski

shop, ses salles de jeux ou de fitness et, cerise sur le

gâteau, son spa Valmont blufferont les plus blasés

(Iek2collection.com ). Vous préférez l'intimité d'un
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chalet ? Orca et Orso, deux « petits » joyaux du

genre s'étendant sur plus de 1000 m 2, ouvrent leurs

portes dans le hameau de Fornet (chalets-orcaorso-

com). Situés sur un emplacement hautement straté

gique qui leur garantit un ensoleillement maximal à

l'année, ils bénéficient, entre autres services et équi

pements de prestige, de larges baies vitrées, d'une

vue à 180° à couper le souffle, d'un espace bien-

être, d'une grande salle à manger, d'une piscine avec

jacuzzi en pierre, d'un sauna, d'un hammam, d'une

salle de sport ou encore d'une cuisine avec chef pour

le dîner et le petit-déjeuner. Et à midi ? Courez à

L'Atelier d'Edmond pour y déguster la cuisine gas

tronomique deux étoiles de Benoît Vidal (menu à 55

euros, atelier- edmond.com ) ou à son Bistrot gour

mand affichant des formules très attractives (29 ou

33 euros). Et si vous êtes d'humeur casanière, com

mandez un délicieux repas cuisiné maison à l'épice

rie fine La Marmite de la Marmotte (lmdlm.com ) ou,

l'immensité rocheuse abritant une faune et une

flore exceptionnelles, c'est peut-être là que la vraie

vie commence. Direction : le parc national de la

Vanoise, villégiature du chamois, du bouquetin, du

cerf, du renard, de l'aigle royal, du hibou grand-

duc, où prolifèrent 1700 espèces de plantes vascu

laires, parmi lesquelles les si belles et rares arctico-

alpines. Le voyageur pourra faire escale dans l'un

des refuges alentour, tel celui de Prariond, entière

ment rénové, ou celui du Fond des Fours, d'une cha

leureuse rusticité. L'acmé du luxe est, lui, perché à

2551 m d'altitude : le refuge de Solaise, plus haut

hôtel de France, déploie dans un cadre édénique 16

chambres, 4 appartements et un dortoir de 14 cou

chages, selon qu'on aura l'âme bourgeoise ou aven

turière (lerefuge- valdisere.com ). On pourra se pré

lasser au spa, au hammam, au jacuzzi, pratiquer le

yoga, se régaler de délicieuses spécialités françaises

et italiennes, plonger dans l'impressionnante pis-

EN PISTE !

Pour fêter dignement l'ouverture de la sta

tion les 28 et 29 novembre. Val d'Isère pro

pose son package « Premières traces » à

partir de 146 euros par personne, compre

nant deux nuits d'hébergement, le forfait

ski deux jours, les tests de matériel, une

demi-journée découverte avec un moni

teur, l'accès à la piscine du Centre aquas-

portif. Des animations se succéderont tout

le week-end et le parking sera gratuit.

Infos et réservations sur valdisere.com .

encore mieux, une raclette.

La nature, valeur refuge

Fuir l'hystérie des mégalopoles, se ressourcer dans

cine de 25 m de long. Ou se contenter d'admirer

la vue renversante de cette nature en manteau de

majesté, qui nous rappelle que nous sommes bien

peu de chose.
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