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GRAND DOMAINE

Val-d'lsère[Savoie,massifdelaVanoise)
•1850-3300m

SURLESTRACESDES

CHAMPIONS
P

erché à 1850 mètres d’altitude,

le village en fond de vallée de la

Haute Tarentaise arbore fière

ment son clocher et ses im

muables chalets de pierres. Son

histoire est belle, croisée avec la légende

du ski et celle de ses champions. Et le

domaine skiable, à la pointe de la tech

nologie, assure des pentes raides et du

dénivelé à tous ceux qui le souhaitent.

S’il est impossible de passer à côté de la

mythique face de Bellevarde, la piste la

plus raide du circuit de Coupe du monde,

alors autant débuter par elle. En effet,

c ’est tôt le matin, fraîchement damée et

ensoleillée, qu ’elle est la plus belle.

Cependant, pour éviter le départ du

téléphérique Olympique, on opte pour

le Bellevarde Express puis le télésiège

de Loye afin d ’atteindre le sommet.

Ensuite, pour glisser en toute tranquil

lité, il est possible de basculer sur le sec

teur de Solaise où, au détour de la piste

verte de la Madeleine, se présente une

piste secrète, adorée des Avalins. Sur

700 mètres de dénivelé, à l’écart de l ’agi

tation, elle plonge vers la vallée préser

vée du Manchet, en lisière du parc na

tional de la Vanoise. Le milieu de journée

est le meilleur moment pour emprunter

cette voie. Puis, le mieux est d’opter pour

la Gérard Mattis, qui suit la route du col

de l’Iseran, avant de s’enfoncer dans la

forêt du Laisinant. Les skieurs les plus

techniques s’aventureront ensuite sur la

piste noire naturelle de la Forêt, sur le

secteur du Fornet. Après ces parcours

exceptionnels, rester dans le thème de

l’extraordinaire paraît forcément une

bonne idée. A quelques mètres de là,

au cœur du hameau sauvage du Fornet,

face au téléphérique, l’Atelier d’Edmond,

2 étoiles au Michelin, sert son menu du

marché pour 58 euros. Si le voyage n ’était

pas assez dépaysant, l’immensité du

terrain de jeu hors-piste attend encore

les plus courageux. ■

-> NOUVEAUTÉ2021
Ouvertures, liaisons, fermetures

intempéries ou encore temps d’attentes

aux remontées et itinéraires pour

rejoindre un lieu précis... la nouvelle

application de Val-d ’lsère Téléphériques

livre de nombreuses informations en

temps réel et de manière géolocalisée

pour optimiser sa glisse. L’achat ou la

recharge du forfait directement depuis

l’application est également possible.
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DOMAINESKIABLE
VAL-D’ISÈRE-TIGNES

•Remontées:79
•157pistes:23vertes

•68bleues• 41rouges•25noires
• Tarifforfaitjournée:adulte,626;enfant,506

DOMAINESKIABLEVAL-D’ISÈRE
•Remontées:38

•81pistes:14vertes•33bleues
•22rouges-12noires

•Tarifforfaitjournée:adulte,566:enfant,456
•TarifforfaitdomainedeSolaise(débutantouski

tranquille):adulteetenfant,386

•Webvaldisere.com

Ançiyparantxom,
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