
GASTRONOMIE

LACUCUCCINA: NOUVEAU
RESTAURANTÀLAFOLIEDOUCE
La Folie Douce Val d'Isère inaugure cette saison un tout nouveau restaurant
baptisé Cucùcina. Écrin surréaliste de par ses dimensions (et sa hauteur

sous plafond), la décoration de ce nouveau restaurant s'inspire des ateliers
d'artistes de la renaissance italienne et rend plus particulièrement

hommage au génial Léonard de Vinci. Point d'orgue de ce nouveau restau
rant : la vue époustouflante sur le mont Blanc au travers des immenses

baies vitrées. Attentifs à proposer uniquement le meilleur, le chef et son
équipe 100% italienne cuisinent chaque jourdes plats réalisésà partir de

produits locaux (français et italiens) provenant directement de producteurs

de renom.

HÉBERGEMENT

LENOUVELHÔTEL4* LEMONTDLANCAU
PIEDDELAFORÊTDUROGONEY
Deuxième adresse avaline de la famille Moriano, l'Hôtel Mont-Blanc 4*

accueille ses premiers hôtes dès cet hiver dans un cadre authentique et chic.

Situé à la lisière de la forêt du Rogoney, dans un quartier apprécié des fidèles

de Val d'Isère, il propose un séjour sur-mesure. L'adresse skis aux pieds

dispose d'un pro shop par Killy Sport, d'une salle de gym, d'un bar lounge

ainsi que d'un restaurant (réservé aux clients de l’hôtel). L'espace spa est

composé d'une piscine avec bain à remous et nage à contre-courant, d ’un
sauna et de cabines de massages et soins.

HÉBERGEMENT

LEREFUGEDEPRARIOND,
POURDORMIRLOINDESFOULES
Situé à 2324 m d'altitude, par-delà les Gorges de Malpasset et au pied du

Col de la Galise et du Glacier des Sources de l'Isère, le refuge de Prariond fait

partie des 16 refuges appartenant au Parc National de la Vanoise. Il est gardé
de début mars à fin avril puis de la mi-juin à la mi-septembre par Meije et

ses équipes. Le Refuge a été totalement rénové en 2019 dans le but d'amé
liorer la fonctionnalité du lieu, pour les usagers comme pour les gardiens, et

sa gestion écologique tout en proposant à tous un bâtiment plus agréable et

chaleureux, avec des espaces de couchage élargis, agencés en îlots de 4 ou

8 couchettes pour un total de 40 places.

APRESSKI

LESAVALINESTRAX:
L’APRÈS-SKIFESTIF
QUISEMÉRITE
La course de ski alpinisme organisée

par le Club des Sports de Val d'Isère

s'est imposée au fil des années

comme un rendez-vous de fin de

journée à la fois pour les compétiteurs

de haut niveau et les amateurs en

quête d'un après-ski différent. On

s’élance depuis La Daille pour 480 m

de dénivelé positif, en solo ou en duo,

avec à la clef l'apéritif à l’embléma
tique Folie Douce avant de

redescendre sur les pistes endormies.

Dates 2021, infos et inscriptions
(8€) sur www.valsport.org

HÉBERGEMENT

L’APPARTEMENTFACEAFACEDEL’HÔTELLE
VALD’ISÈRE3*
Hôtel mythiqueau cœurdu village, Le Val d'Isère est en rénovation jusqu'en

décembre 2021 et propose cet hiver deux nouveaux appartements. Le Face

à Face, 200m2 pour 10 personnes, se démarque par sa vue imprenable sur

le village, les sommets de Bellevarde, de Solaise, et le clocher. Il se compose

de 5 chambres et 5 salles de bain, une terrasse de 80 m?avec jacuzzi et

sauna, et dispose du service hôtelier de niveau 3* avec petit déjeuner dans

l'appartement et ménage.
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OUVERTURE:28/11/2020au 02/05/2021 de1850mà3300m
D’UNPETITVILLAGEISOLÉNICHÉAUCŒURDUMASSIFDELAVANOISE,VALD’ISÈREESTDEVENUEUNE
STATIONDESKIDENOTORIÉTÉMONDIALEETPOURLESCONNAISSEURS,LAMECQUEDUSKISPORTIF.
JOUISSANTD’UNDOMAINESKIABLESANSBEAUCOUPD’ÉQUIVALENTSAUMONDEENMATIÈREDE
DENSITÉ,DEDIFFICULTÉETDEVARIÉTÉDEPARSALIAISONAVECTIGJMES(EX« ESPACEKILLY»),VAL
D’ISEREPROPOSEAUSSIUNCADREDEVIEETUNAPRES-SKIRAFFINEETFESTIFSANSETRETROP
OSTENTATOIRE,QUIATTIREUNECLIENTELEAISEE,

300
KM DE PISTES

158
NOMBRETOTALDEPISTE

72
REHONltESMÉUNIQUES

IM [ijy
■ÿiii &

F **
FORFAITJOURNÉEADULTE: 62 6 FORFAIT6 JOURSENFANT: 252 6

FORFAITJOURNÉEENFANT: 50 6 FORFAITSAISON : 1426 6

FORFAIT6 JOURSADULTE:315€

MAISSURTOUTSPORTIVE.

LESMOINS
> Espaces et pistes débutants limités dans le bas de la

station (le mini-domaine «Val Kids» de Solaise, au top,

nécessite d ’y monter...).

> Jardins d ’enfants pas au niveau vu la qualité de

l’ offre globale.

> Prix restauration et hébergement élevés (parfois

justifié, parfois abusif).

LESPLUS
> Qualité de l ’enneigement et des remontées

mécaniques.

> Domaine damé exceptionnel pour les bons et très

bons skieurs.

> Pistes mythiques.

> Hors-piste excellent et incroyablement desservi

(possibilité d ’enchaîner les runs et du gros dénivelé).

> Toutes les expositions sont possibles.

> Qualités et pluralités des activités sportives extra-ski

(centre aquatique magnifique).

> Qualité de l'hébergement (hôtels de luxe mais aussi

des hébergements à prix raisonnables avec offre

d ’hébergement 2 étoiles, l'UCPft est là bien sûr, prix

semaines en résidences réduits sur les périodes

basses, offres spéciales. ..) et de la restauration.

> Architecture harmonieuse et ambiance village

sympathique et animée.

> Après-ski de grande qualité.

> Activité festive et nocturne.

89 SKIEUR
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SKI DEPISTE
La grande particularité du domaine qui réunit Va!

d'Isère et sa voisine Tignes (ex-Espace Killy) réside

dans l'enchaînement des pentes, tout versant

confondu et des dénivelés que l'on ne retrouve

peut-être nulle part ailleurs.Ici, le grand ski ne

s'arrête jamais : très peu de temps mort et de liaisons

poussives ou artificielles entre les pistes, dont

certaines noires sont de renommée mondiale. Avec

ses trois pistes de descente de coupe du monde dont

la redoutable Face de Bellevarde (théâtre des Jeux

Olympiques et des championnats du monde de ski),

le massif de Solaise (avec les pistes M et Rhône-

Alpes) qui lui font face, et de l’ autre côté, la très

longue et joueuse O.K. (qui se poursuit par la piste

Critérium), Val d'Isère possède le terrain de jeu rêvé

pour les bons et très bons skieurs. D'autant que ces

trois massifs sont accessibles directement du front

de neige central de Val d ’Isère en un clin d'œil, et

par des remontées mécaniques puissantes.Mais Val

d'Isère ne se résume pas seulement à ses pistes de

légende. Le secteur entre col de Fresse et le col du

Charvet est idéal pour glisser facile ou envoyer de

grandes courbes sans se faire peur, sur une neige

souvent parfaite (toutes les pentes gravitaires du

télésiège de Grand Pré sont à l'ombre),idem pour le

secteur qui domine la tête de Solaise, avec des pistes

très ouvertes, vallonnées, et une neige souvent de

grande qualité. Les plus aventureux s'engageront sur

l'Arcelle (une rouge qui serait noire n’ importe où
ailleurs), géniale de ludisme et de mouvements, ou

sur l’ épaule du Charvet pour se cogner quelques

bosses. Beaucoup iront du côté de la Daille pour

profiter de ses pistes larges et de ses longs dénivelés

pour tailler de belles courbes et se faire mal aux

cuisses.On trouve aussi sur ce même secteur un bon

snowpark (sans pipe néanmoins) susceptible de

plaire aux bons rideurs comme aux débutants

freestyleurs. En partant du front de neige, on a aussi

la possibilité de basculer très vite (via Solaise) sur

les secteurs du Fornetet du glacier des Pisail las afin

de s'ouvrir là encore une multitude d’ itinéraires aussi

variés que grandioses. Les débutants restent en

revanche cloisonnés sur le front de neige ou doivent

s ’aventurer en altitude (le haut du secteur de la Daille

et de Solaise), ce qui n’est pas toujours simple et

pratique, ni sans danger, surtout avec les enfants.

Bref, les pistes à Val d ’Isère, c ’est le paradis absolu,

mais plutôt pour les moyens, bons et très bons

skieurs.Un domaine a été spécialement créé pour

les débutants sur la tête de Solaise, avec deux tapis

roulants de 230 mètres sous galerie commune qui

ont remplacé le télésiège du lac et le téléski de la

terrasse. Une nouvelle télécabine est venue rempla

cer, en décembre 2016, le 6 places débrayable de

Solaise, offrant? minutes de trajet dans des cabines

ultramodernes, confortables et chauffées. Un nouvel

espace ludique (snowtubing etc..) a été créé pour

une glisse douce et sécurisée.Dernier point, Val

d’ isère est certifiée Famille Plus, un label auquel les

familles peuvent se fier. Les engagements de Famille

Plus sont: un accueil personnalisé pour les familles;

des animations adaptées pour tous les âges et des

activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou

séparément: Des tarifs adaptés; Les enfants sont

choyés par des professionnels locaux, le jardin

d'enfants est gratuit pour les moins de 5 ans.

À découvrir sans hésiter

Niveau moyen

OK-Critérium. Rouge. La fameuse piste de coupe du

monde est longue, ouverte, variée. On peut skier à

bloc comme en balade, se faire les cuisses sur un

run sans arrêt (très gros challenge) ou s ’essayer à

toutes les variantes, que vous soyez un skieur moyen

comme un expert.

Santons. Rouge. Un pipe naturel pour débuter, un

petit mur étroit pour donner du rythme et un gros

schuss pour finir.

Grand Pré. Bleu et vert. Du sommet du Charvet en

direction des Santons, une jolie piste avec souvent

une très bonne neige, et un joli panorama au

sommet.

Fontaine froide. Rouge (à peine). Un run court, mais

top pour se mettre en jambes et tailler de la courbe

tôt le matin.

Bon niveau

Face de Bellevarde. Noir. Le Graal absolu. Une piste

qui penche comme ça, sur une telle distance, vous

en trouverez peu ailleurs. C ’est raide, voire très raide,

avec des dévers, une neige qui change mais qui

s ’avère souvent très bien préparée, mais toujours

béton avec plus ou moins de grip. Pour info, c ’est la

piste la plus raide du circuit coupe du monde...

Rhône-Alpes (et sa variante piste M). Noir (et rouge

très foncé pour la M). Plus courte et moins raide que

Bellevarde, mais tout aussi impressionnante, c ’est

une autre piste mythique, théâtre des championnats

du monde de ski en 2009.

Arcelle. Rouge (très foncé). Une piste plein nord,

avec de la pente, des mouvements de terrain et de

l'espace, loin de l’affluence.

Germain Mattis. Rouge (très foncée). Au départ de

Solaise, en plongeant sur le village du Laisinant. Le

nouveau téléski des 3000 donne accès à deux belles

noires pas forcément damées, avec un accès au

Fornet via un tunnel (en fonction des conditions

d’ enneigement), et une vue panoramique à son

sommet, à visiter d ’ urgence!»

SKI HORSPISTE
À l’ instar des pistes, Val d’ Isère jouit d’ un domaine

hors-piste exceptionnel, à la fois dangereux et très

accessible (dans le sens où l ’on n’a pas ou très peu

à marcher) et dont le village est le cœur. Ce domaine

s'articule autour de nombreux sommets distincts,

avec des itinéraires d'envergure, que ce soit en

haute montagne comme en forêt, sur tous les
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versants et avec un grand nombre de variantes

possibles.

Du cœur de la station, on rayonne immédiatement

sur deux imposants massifs et leurs pentes raides

que sont Solaise et Bellevarde pour finir directement

sur le front de neige. De magnifiques itinéraires sont

également gravitaires depuis le Charvet et en

poussant plus loin du côté de Pisai lias, du Fornetet

Laisinant, mais aussi de la Daille, on trouve aussi

largement de quoi s'éclater. Bref un choix presque

infini, terriblement sexy, mais aussi exposé aux

vents, à l'altitude et à la fréquentation. En effet, dans

ce haut lieu du hors-piste incroyablement desservi

par les remontées mécaniques, il s'agit de bien

connaître pour faire sa trace, mais aussi être bien

accompagné, car ici le danger est omnipré

sent. Autre atout, i'efficacité des remontées

mécaniques permet de bouffer du dénivelé, mais

aussi d'enchaîner les runs sans presque jamais

marcher. Dernier avantage enfin, à Val d'Isère, la

forêt est omniprésente et propose un abri de choix

pour skier quand la visibilité se fait rare, ou que la

neige tombe de bon cœur.

À découvrir sans hésiter

Tour du Charvet : Une magnifique balade au départ

du télésiège de Grand Pré, très accessible, qui finit

dans un grand canyon puis au cœur de la station.

L'épaule du Charvet : Une variante beaucoup plus

engagée, où il ne faut pas se tromper à l'entrée,

histoire de ne pas se retrouver coincé au-dessus des

barres rocheuses.

La forêt de la Daille : Un excellent point de repli en

cas de mauvais temps. Attention néanmoins où vous

mettez vos spatules, entre les arcos et autres racines,

les troncs d'arbres coupés à la base, il y a de quoi se

faire de gros bobos.

Cugnai : Au départ du télésiège du même nom, on

bascule de l'autre côté et on plonge pendant 900

mètres dans un magnifique paysage avec des

variantes pour tous niveaux.

Les Danaides : Au départ de Solaise, joli itinéraire

en forêt avec de belles pentes au début pour finir au

village de Laisinant. Attention, il vaut mieux connaître

pour savoir où passer.

Marmottes : De grandes pentes larges et dégagées

accessibles depuis le massif de Solaise. C'est beau,

mais attention, très peu de points d'ancrage pour le

manteau neigeux.

Bellevarde : Les pentes de Bellevarde sont serties de

runs, tous plus ou moins techniques, dans des

pentes plus ou moins raides, ii faut là aussi bien

connaître !

La vallée perdue : Une descente dans un canyon

naturel, insolite et ludique. On se croît au bout du

monde, mais on finit à la Daille.

VILLAGES
L'ancien petit village montagnard a bien grandi mais

dans les règles de l'art pour devenir une station à

l'architecture harmonieuse, avec une allée centrale

où se bousculent boutiques de sport ou de luxe et

hôtels haut de gamme. Mis à part la Daille et son

ensemble d ’immeubles (certes inscrits à l'inventaire

général du patrimoine culturel...) et quelques

malheureux vestiges des constructions des années

70, Val d'Isèrea su parfaitement se moderniser sans

perdre de son charme authentique. Le cœur de Vai

d'Isère est un écrin où il fait bon vivre après le ski,

surtout quand le porte-monnaie est bien rempli...

Restaurants, bars, activités, le luxe n'est pas osten

tatoire mais bien présent, tout comme l'atmosphère

sportive. Et si l'après-ski n'est pas à la hauteur de ce

que l'on trouve en Autriche (bars de neige extérieurs,

musique), quelques commerçants ont l'heureuse

pistes, mais aussi de monter la fête et la musique

sur les pistes avec la Folie Douce, ici dans son

berceau. Bref, mis à part un accueil parfois un peu

sec de certains commerçants même si là aussi, c'est

plutôt mieux qu'ailleurs, Val d'Isère, c’est définitive

ment la grande classe !

REMONTÉESMÉCANIQUES
La saison passée a vu des gros travaux du coté de

La Daille (dont le front de neige a été complètement

réaménagé) avec la nouvelle télécabine de La Daille,

des cabines 10 placesqui montent en 4'30jusqu'à

la Folie Douce (contre 4 places et 9 minutes aupara

vant). Wifi, sièges chauffants, vue panoramique, la

grande classe. Du coup cette année, les alentours

de La Folie Douce et la OK ont été retravaillés pour

plus de confort et moins de pente, etdesenneigeurs

supplémentaires permettent d'assurer la descente

sur la Daille qui souffrait parfois de son exposition.

Le téléski des 3000 a repris du service entre Solaise

et Le Fornet, accessible depuis le télésiège du Glacier

Express, il donne accès à deux pistes noires assez

difficiles, pas forcément damées. Pour bons skieurs

uniquement, avec ses 76% de pente maximale et

son arrivée à 2990m (d'où son nom). Vue magni

fique sur le Pisaillas et le cirque de Cugnai au

sommet, et accès coté Fornet via un tunnel, frissons

garantis.

Val d'Isère avait également investi 16 millions

d'euros pour une télécabine ultra-confortable à

Solaise, avec sièges chauffants et accès wifi. Capable

de contenir 10 personnes, elle met 7 minutes et 35

secondes pour gagner le sommet à 2 550 mètres

d’altitude, soit 2 minutes de moins qu'avant

Coté Solaise encore, Datcha a fait peau neuve à

l'hiver 2017/2018 avec un nouveau télésiège 4

places débrayable à la place du «pinces fixes»

existant.

Bref Val d ’ Isère propose une offre de remontées

cohérente, moderne et renouvelée sur l'ensemble de

son domaine, rien à redire.

AUTRESACTIVITÉS
Entre le centre aquasportif ultra moderne qui

concentre un espace aquatique et un autre multisports

et un lieu de soins et détente, Val d'Isère propose de

quoi s'occuper après le ski. Dehors, entre la patinoire

et toutes les activités montagnardes ou aériennes

classiques, vous trouverez largement de quoi occuper

vos soirées ou vos journées.

BONSPLANS
Restos en station

La Taverne d'Alsace. En plein cœur de la station

mais au sous-sol, une cuisine gourmande et

copieuse pour un accueil chaleureux et une

ambiance cosy. Un haut lieu de rendez-vous dans

la station, une institution où l ’on peut croiser

quelques champions d ’aujourd ’hui ou d ’hier.

Casa Scara. Un excellent petit italien situé sous le
clocher de l ’Église.
La Baraque. C’est le restaurant qui bouge en ce

moment à Val d'Isère. Ambiance branchée, concert

et nourriture sympa, avec en plus un bar à cocktails

de qualité.

La vieille maison. Dans une ancienne ferme du vieux

village de la Daille, une excellente cuisine tradition

nelle et un cadre d'un autre temps.

La maison Chevallot. Boulangerie et salon de thé,

une institution à Val d'Isère. C’est excellent (meilleur

ouvrier de France), même si l'accueil n'est pas

Restos sur les pistes

La Folie Douce. Au sommet de la télécabine de la

Daille, le self-service propose une nourriture

gourmande et relativement abordable.

L'Ouillette. Sur le massif de Solaise, la terrasse plein

sud offre une ambiance estivale avec son BBQ et un

choix de snacks de qualité ou grillades en plein air.

L'Italien du refuge, un des deux restaurants du tout

nouveau Refuge de Solaise. Ambiance kiosque

italien, pâtes et pizzas fraîches, carte simple et rapide

mais de qualité.

Bars

Le Garage. Ancien garage communal devenu un bar

resta (et aussi un «basecamp» pour les skieurs avec

douches etc.). Plafonds hauts, écrans géants, coin

enfants, c'est vraiment un lieu sympa.

Le Coin des Amis. Sans hésiter le spot après-ski /

apéro le plus sympa de Val d'Isère, au cœur du

village. Tenu de main de maître par Jules, un skieur

émérite et moniteur du cru. Huîtres et bar d'extérieur,

concerts, les locaux se mêlentaux touristes habitués.

Le bardu Blizzard. Le barde l'hôtelde luxe est simplement

le plus beau barde la station. Ambiance raffinée et cosy,

très bons cocktails à des prix savoureux également. ..

Le Cocorico, baravec uneambiancefestiveà l’autri

chienne, avec musique live puis DJ, et bière qui

coule à flots !

Mais aussi : La Baraque pour les cocktails et soirées

jusqu'à 2h du matin (en face du Garage), La Cave

sur le Comptoir pour le vin, le P'tit Danois pour le

dépaysement, L'Underground pour les billards, le XV

pour les matchs etc.

Sortir

La Folie Douce. L'histoire de la Folie Douce acommencé

ici, à Val d'Isère, en haut de la télécabine de la Daille.

Cela reste le spot incontournable des clubbers, comme

de tous ceux qui veulent faire la fête sur les pistes. Son

et ambiance au top ! Attention, ça ferme à 17h...

En prime cet hiver, ouverture du nouveau resta

italien de la Folie Douce cet hiver : La Cucucina.

Hébergements

Huit hôtels 5 étoiles, cinq hôtels 4 étoiles : pour le

luxe, il y a l'embarras du choix, sans oublier les

magnifiques chalets privés. D'un point de vue

général, l'offre et le service sont bons, les prix très

élevés néanmoins. Même les appartements (dont

certains méritent vraiment d'être rénovés) restent

chers. Ne vient pas à Val d'Isère qui veut, mais le

positionnement est cohérent. À noter que La Daille

reste la meilleure option pour les plus petits budgets.

Le Refuge de Solaise : le « plus haut hôtel de

France » dispose également d'un dortoir de 14 lits à

2551m d'altitude, pour dormir au cœur du domaine

et être le premier sur les pistes le lendemain matin.

Cette ancienne gare d'arrivée du téléphérique de

Solaise propose également 16 chambres et suites,

et 4 appartements.

Les Barmes de L'Ours : 5 étoiles. Au pied de Belle

varde, chambres spacieuses (ce qui est rare dans les

hôtels ici) et confortables, le bar et le spa très

agréables, le service simple mais efficace.

Le Blizzard : 5 étoiles au cœur de la station, une

institution (surtout son bar à l'anglaise!) avec un

beau spa intérieur/extérieur.

K2 Chogori*****. Nouveau cette année, il offre au

cœur du village « une hospitalité de montagne rare

entre raffinement discret et charme authentique

inspiré d'horizons lointains et d'un vent contempo

rain. » Un emplacement d'exception, des prestations

idoines, de vastes superficies et un service ultra-per-

sonnalisé, bref une expérience rare avec vue

imprenable sur Bellevarde, le village et la vallée du
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SKIDEPISTE
Au départ du Fornet ou de Laisinant, on accède à

l'ensemble du domaine skia b Ie et donc, à son excep

tionnelle variété et qualité. Pour autant, le secteur

en amont du village du Fornet desservi par le biais

du téléphérique, puis des télécabines jusqu'au

glacier des Pisaillas reste vaste et intéressant pour

les moyens et bons skieurs. En revanche, les

débutants devront impérativement se rendre par bus

à Val d'Isère centre ou à la Daille pour trouver des

terrains adaptés.

À découvrir sans hésiter

Niveau moyen

Piste L. Bleu. En accédant sur le massif de Solaise

par le télésiège de Laisinant, vous replongez ensuite

dans un immense goulet, qui vous emmène genti

ment jusqu'au village de Laisinant. Attention, cette

piste est souvent fermée en cas de chute de neige,

car très difficile à sécuriser.

Bon niveau

Germain Mattis. Rouge (très foncé). Au départ de

Solaise, en plongeant sur le village du Laisinant.

Après une longue traversée, on skie dans la forêt

jusqu'au village.

Forêt. Noir. Une plongée sympathique et technique

au milieu de la forêt pour rejoindre le village.

SKIHORSPISTE
Excentré, le secteur en amont du Fornet et de Laisi

nant est immense (il monte jusqu'au sommet du

glacier du Pisaillas), magnifique, mais aussi jouit de

chutes de neige plus prolifiques qu'ailleurs grâce à

une sorte de microclimat. En effet, si tout le domaine

skiableVal d'Isère-Tignesest principalement enneigé

par les dépressions venues de l'ouest et du

nord-ouest, le Fornet bénéficie également de grosses

chutes de neige lors des dépressions venant du sud

ou de l'est. Et si l'ensemble du domaine offre un

terrain de jeu exceptionnel en matière de hors-piste,

on peut considérer que le secteur Fornet-Laisinant

en est le poumon, pas forcément en matière d'itiné

raires très engagés, mais surtout de grand ski, de

dénivelé et de ru ns de repli (forêt).

À découvrir sans hésiter

Grand Vallon. Au départ du téléski du Signal, une

plongée dans un immense vallon que l'on peut déflo

rer sous toutes les coutures, et pour tous les niveaux.

On prolonge le plaisir dans la forêt jusqu'au village.

Magnifique et pour tous niveaux, à condition d'être

accompagné.

La forêt sous le télésiège de Laisinant Express. C ’est
le coin de repli parfait en cas de mauvais temps, à

condition que la visibilité soit à peu près correcte sur

le haut, avant de rentrer en forêt. On y trouve des

pentes plus ou moins raides, des lignes et des

options dans tous les sens et le débit du télésiège est

idéal pour manger du dénivelé.

Pointe Pers. Un gros itinéraire qui commence en

zone glaciaire (départ du téléski du Montet) par

vingt-cinq bonnes minutes de marche, mais la pente

(très raide par endroits) comme le paysage et le

dénivelé valent largement le détour pour les bons et

très bons skieurs.

VILLAGES
Deux petits hameaux de montagne perdus en fond

de vallée, magnifiques et préservés comme rarement

ailleurs, mais rien d'autre, si ce n'est un téléphérique

et un restaurant (au Fornet) et un télésiège (à Laisi

nant). Il faut prendre soit la voiture, soit la navette,

pour trouver de la vie et des commerces, à Val

d'Isère, à deux kilomètres du Fornet.

AUTRESACTIVITÉS
Pratiquement toutes les activités après-ski sont

regroupées à Val d'Isère.

BONSPLANS
Reste en station

Le Bistrot Gourmand. Du chef Benoit Vidal, sous

son restaurant doublement étoilé L’ Atelier d ’ Ed

mond. On mange très bien pour moins de 30 ,

particulièrement appréciable sur la terrasse au prin

temps.

Restos sur les pistes

L'Edelweiss. Encore un magnifique chalet situé sur

la piste de la Mangard (bleue). Cuisine très raffinée,

service impeccable, incontestablement l'un des

meilleurs rapports qualité / prix de Espace Tignes

Val d'Isère (menu entrée-plat du jour ou plat-des

sert du jourà 23 vaut vraiment le détour). Réservez

de préférence.
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LESPLUS
> Micro climat (chutes de neige plus abondantes).

> Domaine relié à tout Tignes - Val d ’Isère.

> Secteur piste excentré (moins de trafic).

> Secteur hors-piste exceptionnel et incroyablement

desservi (possibilité d ’enchaîner de gros dénivelés).

> Calme et quiétude d ’un vrai village de montagne (Val

d’ Isère à cinq minutes).

> Dépaysement absolu.

LESMOINS
> Commodités et commerces moins accessibles.

> Ski débutant inexistant (obligation de prendre la

navette pour Val d ’ Isère).

Le Signal. Au sommet du téléphérique du Fornet.

un self-service de qualité qui propose des portions

généreuses pour déjeuner en terrasse ou au coin de

la cheminée.

Bar et sortie

Il faut vous rendre à Val d'Isère pour cela. Le calme

et le dépaysement ont un prix, celui de la soif !

Hébergements

De magnifiques chalets vous attendent mais les prix

ne sont pas donnés, même s'ils sont souvent plus

abordables (toutes proportions gardées) que dans le

centre de Val d ’ Isère.

L'hôtel du Fornet : au cœur du hameau, cette mai

son de famille de 12 chambres propose une belle

alternative pour un séjour hors du temps.
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TIGNES&VALD’ISÈRE
OUVERTURE:28/11/2020au 02/05/2021 de 1550ma 3500m

LEREGROUPEMENTDETIGNESETVALD’ISÈRE,ANCIENNEMENT« ESPACEKILLY»,S'ENTENDDEL’UNION
DESDOMAINESSKIABLESDETIGNESETDEVALD’ISÈREETCOURTDUBASDUVILLAGEDESBRÉVIÈRES,À
1550MÈTRESD’ALTITUDE,JUSQU'AUSOMMETDUGLACIERDUPISAILLAS(3140M)ENPASSANTPARLA
GRANDEMOTTE(3456MÈTRES).UNEÉTENDUEIMMENSECERTES,MAISSURTOUTTRÈSVARIÉEQUI
PROFITED'UNENCHAÎNEMENTDEPISTESETDEHORS-PISTESEXCEPTIONNELLEMENTRICHEQUIFONT
DECEDOMAINESKIABLEL’UNDESPLUSDENSESETASSURÉMENTL’UNDESPLUSBEAUXAUMONDE,
SURTOUTPOURLESBONSSKIEURS.

SKI DEPISTE
La grande particularité du domaine de Tignes & Val

d’ Isère réside dans l’enchaînement des pentes, tous
versants confondus, et des dénivelés que l’on ne

retrouve peut-être nulle part ailleurs. Ici, le grand ski

ne s'arrête jamais, très peu de temps mort et de

liaisons poussives ou artificielles entre les pistes,

dont certaines noires sont de renommée mondiale.

Avec ses trois pistes de descente de coupe du monde

dont la redoutable Face de Bellevarde (théâtre des

Jeux Olympiques et des championnats du monde

de ski), le mur de Solaise qui lui fait face, et de l'autre

côté, la très longue et joueuse OK , Val d'Isère

possède le terrain de jeu rêvé pour les bons et très

bons skieurs. En passant le col de Tovière et en
plongeant sur la piste noire Johan Clarey, puis en

remontant jusqu'à l'aiguille Percée (2748 mètres),

on trouve également l’un des joyaux du domaine,

l'aventureuse piste du Vallon de la Sache qui

descend jusqu'au village des Brévières, 1200 mètres

plus bas. Avec 28 pistes noires, 42 pistes rouges,

deux glaciers, le domaine de Tignes & Val d'Isère fait

clairement l’apologie du ski sportif, avec toujours,

même pendant les périodes noires, des pistes «spots
secrets » ouvertes, raides et joueuses, mais aussi

peu fréquentées, pour tailler des courbes.

Néanmoins, les skieurs moyens ou débutants

pourront aussi y trouver leur compte, mais davan

tage côté Tignes où le vaste front de neige ensoleillé

du lac dessert des itinéraires faciles. Côté Val d'Isère,

il s'agit de prendre de l'altitude pour skier tranquille

sur une partie du massif de Solaise ou sur les

hauteurs de Bellevarde et de la Daille, à moins de

rester coincé (et souvent à l’ombre) sur le front de

neige du coeur du village de Val d'Isère. Attention

tout de même aux retours station très étroits et
encombrés aux heures de pointe (Palafour, Tichot,

Bollin-Fresse à Tignes, La Daille, Solaise et Belle

varde à Val d’Isère) : la performance des remontées

mécaniques et du damage (avec certaines pistes très
fréquentées qui ont perdu de leur caractère ces

dernières années), rendent le flux des skieurs
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LESPLUS
> Qualité d'enneigement (altitude et multitude

d ’expositions).

> Immense domaine damé très varié et très bien

desservi.

> Pistes mythiques, ski sportif et gros dénivelés.

> Hors-piste d'exception incroyablement desservi.

> Excellence des remontées mécaniques.

> Possibilité de profiter du domaine tout en

choisissant l'ambiance (et le prix) dans laquelle on veut

être hébergé grâce aux différents villages.

> Après-ski à Val d ’Isère.

LESMOINS
> Accès difficile depuis Albertville pendant les

périodes scolaires.

> Fréquentation du hors-piste.

> Ski débutant globalement peu accessible (surtout à

Val d'Isère).

> Accueil / qualité de l'hébergement globalement

perfectible (notamment sur Tignes).

> Prix global de la restauration et hébergement élevé.
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impressionnant et parfois dangereux. En résumé, le

domaine est le nec plus ultra pour les moyens et

bons skieurs (surtout côté Val d'Isère), mais s'avère

plus contraignant pour les enfants et débutants

(toujours du côté de Val d'Isère).

SKIHORSPISTE
À l ’ instar des pistes, le domaine de Tignes & Val

d ’ Isère jouit d'un espace hors-piste exceptionnel, à

la fois dangereux et très accessible (dans le sens où
l’on n'a pas ou très peu à marcher). Ce domaine

s'articule autour de nombreux sommets distincts,

avec des itinéraires d'envergure que ce soit en haute

montagne (depuis le glacier du Pisaillas comme

depuis la Grande Motte) comme en forêt, sur tous

les versants, et avec un grand nombre de variantes

possibles. Des itinéraires longs et relativement

accessibles comme Grand Vallon au-dessus du

Fornet ou le tour du Charvet, des pentes raides et

larges au départ de Bellevarde, de Solaise et de

Tovière, des couloirs escarpés et engagés depuis

Pramecou ou les Tufs, des itinéraires perdus comme

Cugnai ou les vallons de la Sache, des spots de repli

et plus joueurs dans les forêts qui surplombent la

Daille, le Fornet ou Laisinant. Bref, un choix presque

infini, terriblement sexy mais aussi exposé au vent,

souvent en altitude et beaucoupfréquenté. Du coup,

dans ce haut lieu du hors-piste incroyablement

desservi par les remontées mécaniques, il s ’ agit de

bien connaître pour faire sa trace et ne pas suivre

celles des autres, menant trop souvent à des

impasses ou des pièges à retardement.

VILLAGES
Entre Tignes et Val d'Isère et leurs villages satellites,

on passe du pire au meilleur.

Autour du lac de Tignes, à 2100 m, Tignes le Lac,

Tignes le Lavachet et Tignes Val Claret sont situés

dans un vallon large et ouvert comme un grand

stade. Dommage que l’architecture ne soit pas à la

hauteur du cadre même si la station fait de gros

efforts pour réhabiliter le site et ses immeubles.

Quelques kilomètres en aval se trouve Tignes 1800,

un petit village qui s ’ est vu transformé à toute vitesse

dans un style montagnard plus abouti, mais dont la

fonction première est de fournir des lits à la station.

Enfin, enclavés sous le barrage du Chevril, Les

Brévières ne voient pas beaucoup le soleil mais

peuvent se prévaloir du charme des petits villages

de montagne. U n charme qui fait d ’ailleurs le succès

de Val d ’ Isère, qui a su garder son âme tout en

réussissant le pari de séduire une clientèle haut de

gamme avec notamment une offre hôtelière de choix

et des rues commerçantes attrayantes. Bien sûr, la

Daille , malgré des efforts, reste avec ses immeubles

la verrue de la prestigieuse station tandis que le

Fornet demeure un écrin en matière d'authenticité,

même s'il se mérite en regard de son isolement.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 72-73

SURFACE : 190 %

DIFFUSION : (41000)

1 décembre 2020 - N°16 - Edition Hors - Série



versants et avec un grand nombre de variantes

possibles.

Du cœur de la station, on rayonne immédiatement

sur deux imposants massifs et leurs pentes raides

que sont Solaise et Bellevarde pour finir directement

sur le front de neige. De magnifiques itinéraires sont

également gravitaires depuis le Charvet et en

poussant plus loin du côté de Pisai lias, du Fornetet

Laisinant, mais aussi de la Daille, on trouve aussi

largement de quoi s'éclater. Bref un choix presque

infini, terriblement sexy, mais aussi exposé aux

vents, à l'altitude et à la fréquentation. En effet, dans

ce haut lieu du hors-piste incroyablement desservi

par les remontées mécaniques, il s'agit de bien

connaître pour faire sa trace, mais aussi être bien

accompagné, car ici le danger est omnipré

sent. Autre atout, i'efficacité des remontées

mécaniques permet de bouffer du dénivelé, mais

aussi d'enchaîner les runs sans presque jamais

marcher. Dernier avantage enfin, à Val d'Isère, la

forêt est omniprésente et propose un abri de choix

pour skier quand la visibilité se fait rare, ou que la

neige tombe de bon cœur.

À découvrir sans hésiter

Tour du Charvet : Une magnifique balade au départ

du télésiège de Grand Pré, très accessible, qui finit

dans un grand canyon puis au cœur de la station.

L'épaule du Charvet : Une variante beaucoup plus

engagée, où il ne faut pas se tromper à l'entrée,

histoire de ne pas se retrouver coincé au-dessus des

barres rocheuses.

La forêt de la Daille : Un excellent point de repli en

cas de mauvais temps. Attention néanmoins où vous

mettez vos spatules, entre les arcos et autres racines,

les troncs d'arbres coupés à la base, il y a de quoi se

faire de gros bobos.

Cugnai : Au départ du télésiège du même nom, on

bascule de l'autre côté et on plonge pendant 900

mètres dans un magnifique paysage avec des

variantes pour tous niveaux.

Les Danaides : Au départ de Solaise, joli itinéraire

en forêt avec de belles pentes au début pour finir au

village de Laisinant. Attention, il vaut mieux connaître

pour savoir où passer.

Marmottes : De grandes pentes larges et dégagées

accessibles depuis le massif de Solaise. C'est beau,

mais attention, très peu de points d'ancrage pour le

manteau neigeux.

Bellevarde : Les pentes de Bellevarde sont serties de

runs, tous plus ou moins techniques, dans des

pentes plus ou moins raides, ii faut là aussi bien

connaître !

La vallée perdue : Une descente dans un canyon

naturel, insolite et ludique. On se croît au bout du

monde, mais on finit à la Daille.

VILLAGES
L'ancien petit village montagnard a bien grandi mais

dans les règles de l'art pour devenir une station à

l'architecture harmonieuse, avec une allée centrale

où se bousculent boutiques de sport ou de luxe et

hôtels haut de gamme. Mis à part la Daille et son

ensemble d ’immeubles (certes inscrits à l'inventaire

général du patrimoine culturel...) et quelques

malheureux vestiges des constructions des années

70, Val d'Isèrea su parfaitement se moderniser sans

perdre de son charme authentique. Le cœur de Vai

d'Isère est un écrin où il fait bon vivre après le ski,

surtout quand le porte-monnaie est bien rempli...

Restaurants, bars, activités, le luxe n'est pas osten

tatoire mais bien présent, tout comme l'atmosphère

sportive. Et si l'après-ski n'est pas à la hauteur de ce

que l'on trouve en Autriche (bars de neige extérieurs,

musique), quelques commerçants ont l'heureuse

pistes, mais aussi de monter la fête et la musique

sur les pistes avec la Folie Douce, ici dans son

berceau. Bref, mis à part un accueil parfois un peu

sec de certains commerçants même si là aussi, c'est

plutôt mieux qu'ailleurs, Val d'Isère, c’est définitive

ment la grande classe !

REMONTÉESMÉCANIQUES
La saison passée a vu des gros travaux du coté de

La Daille (dont le front de neige a été complètement

réaménagé) avec la nouvelle télécabine de La Daille,

des cabines 10 placesqui montent en 4'30jusqu'à

la Folie Douce (contre 4 places et 9 minutes aupara

vant). Wifi, sièges chauffants, vue panoramique, la

grande classe. Du coup cette année, les alentours

de La Folie Douce et la OK ont été retravaillés pour

plus de confort et moins de pente, etdesenneigeurs

supplémentaires permettent d'assurer la descente

sur la Daille qui souffrait parfois de son exposition.

Le téléski des 3000 a repris du service entre Solaise

et Le Fornet, accessible depuis le télésiège du Glacier

Express, il donne accès à deux pistes noires assez

difficiles, pas forcément damées. Pour bons skieurs

uniquement, avec ses 76% de pente maximale et

son arrivée à 2990m (d'où son nom). Vue magni

fique sur le Pisaillas et le cirque de Cugnai au

sommet, et accès coté Fornet via un tunnel, frissons

garantis.

Val d'Isère avait également investi 16 millions

d'euros pour une télécabine ultra-confortable à

Solaise, avec sièges chauffants et accès wifi. Capable

de contenir 10 personnes, elle met 7 minutes et 35

secondes pour gagner le sommet à 2 550 mètres

d’altitude, soit 2 minutes de moins qu'avant

Coté Solaise encore, Datcha a fait peau neuve à

l'hiver 2017/2018 avec un nouveau télésiège 4

places débrayable à la place du «pinces fixes»

existant.

Bref Val d ’ Isère propose une offre de remontées

cohérente, moderne et renouvelée sur l'ensemble de

son domaine, rien à redire.

AUTRESACTIVITÉS
Entre le centre aquasportif ultra moderne qui

concentre un espace aquatique et un autre multisports

et un lieu de soins et détente, Val d'Isère propose de

quoi s'occuper après le ski. Dehors, entre la patinoire

et toutes les activités montagnardes ou aériennes

classiques, vous trouverez largement de quoi occuper

vos soirées ou vos journées.

BONSPLANS
Restos en station

La Taverne d'Alsace. En plein cœur de la station

mais au sous-sol, une cuisine gourmande et

copieuse pour un accueil chaleureux et une

ambiance cosy. Un haut lieu de rendez-vous dans

la station, une institution où l ’on peut croiser

quelques champions d ’aujourd ’hui ou d ’hier.

Casa Scara. Un excellent petit italien situé sous le
clocher de l ’Église.
La Baraque. C’est le restaurant qui bouge en ce

moment à Val d'Isère. Ambiance branchée, concert

et nourriture sympa, avec en plus un bar à cocktails

de qualité.

La vieille maison. Dans une ancienne ferme du vieux

village de la Daille, une excellente cuisine tradition

nelle et un cadre d'un autre temps.

La maison Chevallot. Boulangerie et salon de thé,

une institution à Val d'Isère. C’est excellent (meilleur

ouvrier de France), même si l'accueil n'est pas

Restos sur les pistes

La Folie Douce. Au sommet de la télécabine de la

Daille, le self-service propose une nourriture

gourmande et relativement abordable.

L'Ouillette. Sur le massif de Solaise, la terrasse plein

sud offre une ambiance estivale avec son BBQ et un

choix de snacks de qualité ou grillades en plein air.

L'Italien du refuge, un des deux restaurants du tout

nouveau Refuge de Solaise. Ambiance kiosque

italien, pâtes et pizzas fraîches, carte simple et rapide

mais de qualité.

Bars

Le Garage. Ancien garage communal devenu un bar

resta (et aussi un «basecamp» pour les skieurs avec

douches etc.). Plafonds hauts, écrans géants, coin

enfants, c'est vraiment un lieu sympa.

Le Coin des Amis. Sans hésiter le spot après-ski /

apéro le plus sympa de Val d'Isère, au cœur du

village. Tenu de main de maître par Jules, un skieur

émérite et moniteur du cru. Huîtres et bar d'extérieur,

concerts, les locaux se mêlentaux touristes habitués.

Le bardu Blizzard. Le barde l'hôtelde luxe est simplement

le plus beau barde la station. Ambiance raffinée et cosy,

très bons cocktails à des prix savoureux également. ..

Le Cocorico, baravec uneambiancefestiveà l’autri

chienne, avec musique live puis DJ, et bière qui

coule à flots !

Mais aussi : La Baraque pour les cocktails et soirées

jusqu'à 2h du matin (en face du Garage), La Cave

sur le Comptoir pour le vin, le P'tit Danois pour le

dépaysement, L'Underground pour les billards, le XV

pour les matchs etc.

Sortir

La Folie Douce. L'histoire de la Folie Douce acommencé

ici, à Val d'Isère, en haut de la télécabine de la Daille.

Cela reste le spot incontournable des clubbers, comme

de tous ceux qui veulent faire la fête sur les pistes. Son

et ambiance au top ! Attention, ça ferme à 17h...

En prime cet hiver, ouverture du nouveau resta

italien de la Folie Douce cet hiver : La Cucucina.

Hébergements

Huit hôtels 5 étoiles, cinq hôtels 4 étoiles : pour le

luxe, il y a l'embarras du choix, sans oublier les

magnifiques chalets privés. D'un point de vue

général, l'offre et le service sont bons, les prix très

élevés néanmoins. Même les appartements (dont

certains méritent vraiment d'être rénovés) restent

chers. Ne vient pas à Val d'Isère qui veut, mais le

positionnement est cohérent. À noter que La Daille

reste la meilleure option pour les plus petits budgets.

Le Refuge de Solaise : le « plus haut hôtel de

France » dispose également d'un dortoir de 14 lits à

2551m d'altitude, pour dormir au cœur du domaine

et être le premier sur les pistes le lendemain matin.

Cette ancienne gare d'arrivée du téléphérique de

Solaise propose également 16 chambres et suites,

et 4 appartements.

Les Barmes de L'Ours : 5 étoiles. Au pied de Belle

varde, chambres spacieuses (ce qui est rare dans les

hôtels ici) et confortables, le bar et le spa très

agréables, le service simple mais efficace.

Le Blizzard : 5 étoiles au cœur de la station, une

institution (surtout son bar à l'anglaise!) avec un

beau spa intérieur/extérieur.

K2 Chogori*****. Nouveau cette année, il offre au

cœur du village « une hospitalité de montagne rare

entre raffinement discret et charme authentique

inspiré d'horizons lointains et d'un vent contempo

rain. » Un emplacement d'exception, des prestations

idoines, de vastes superficies et un service ultra-per-

sonnalisé, bref une expérience rare avec vue

imprenable sur Bellevarde, le village et la vallée du
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