
REDÉCOUVRIR LA MONTAGNE

ORIANE MOLLARET

Il n'y a pas que le ski ! D'autres

activités, parfois moins balisées,

permettent de redécouvrir la

montagne sous d'autres facettes.

Raquettes, ski de fond ou de

randonnée, luge, balade en traîneau,

mais aussi découverte du patrimoine

naturel, historique ou

gastronomique, Lyon Capitale vous

propose des escapades dans la

région pour se déconfiner l'esprit et

prendre une grande bouffée

d'oxygène.

Les panoramas exceptionnels de la

réserve naturelle des

Contamines-Montjoie en Haute-Savoie

Isère Douce et généreuse

Chartreuse

AVEC SES SOMMETS

ACCESSIBLES ET SES

PAYSAGES À COUPER LE

SOUFFLE, LA CHARTREUSE

EST LE PARADIS DES

AMOUREUX DE LA NATURE, À
MOINS DE DEUX HEURES DE

ROUTE DE LYON. ICI, LES

FROMAGES FONT PARTIE

INTÉGRANTE DE LA

DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE,

TOUT COMME LA RENCONTRE

AVEC LE MYTHIQUE OURS DES

CAVERNES…

Balade en raquettes à travers les

étendues blanches de la Chartreuse.

Moments magiques en raquettes

Des raquettes aux pieds, un sac sur

le dos, un anorak et vous voilà parti

pour six jours d'itinérance à travers

les étendues blanches de la

Chartreuse. Une semaine de pur

bonheur à la découverte de forêts

enneigées, de sommets faciles

promettant une vue imprenable, du

fameux monastère des Chartreux et

de petits villages cartusiens. Cette

longue randonnée en boucle offre un

condensé de Chartreuse dans une

nature préservée. Après les efforts

de la journée, une nuit de sommeil

bien méritée vous attend en gîte,

avec au menu de succulents produits

du terroir.

À partir de 568 €par personne pour

6 jours de randonnée itinérante en

gîte. Prise en charge depuis et

jusqu'à la gare de Chambéry.

Participants niveau 3. Raquettes et

bâtons fournis. Plus d'informations

sur www. pedibus. org

Pour une expérience magique en

raquettes sur un temps plus court,

les accompagnateurs en montagne

de Cartusiana vous emmènent

admirer le coucher du soleil depuis

un point de vue unique. Les couleurs

jaune, ocre et rouge sang des

derniers rayons du soleil qui se

reflètent sur la neige vous laisseront

un souvenir impérissable de votre

dernière sortie en raquettes. Sans

oublier une redescente féerique qui

se fait sous les étoiles, à la seule

lueur d'une frontale.

25 €par personne. Prévoir son

piquenique et sa lampe frontale. Plus

d'informations sur www.

cartusiana. com

Terre idéale du ski de randonnée

Ses sommets faciles d'accès, ses

altitudes raisonnables et ses

paysages d'une grande beauté font

du parc naturel régional de

Chartreuse une destination de choix

pour découvrir le ski de randonnée.

À moins de deux heures de route de

Lyon, Saint-Pierre-de-Chartreuse est

la petite capitale du massif et abrite

quelques-uns de ses sommets les

plus emblématiques : Chamechaude

(2 082 mètres), le point culminant

du massif, le Charmant Som ou

encore la dent de Crolles, bien

connus des Grenoblois. De là-haut,

le panorama n'a rien à envier aux

plus grands : le regard porte sur le

Vercors, le mont Aiguille et même

jusqu'au mont Blanc. La commune

jouit également d'un espace dédié à

la pratique du ski de randonnée, le

premier ouvert en France sur les

quatre qui existent actuellement.

Vous pourrez y louer du matériel,

définir un parcours, recevoir

quelques conseils ou profiter des

vestiaires et douches à votre

disposition. De là, trois itinéraires

pour découvrir le ski de randonnée :

le Bec de la Scia ou le Creux de la

Neige, en bordure de la station de

ski de Saint-Pierre-de-Chartreuse

0l7uaqaqrY3tGg-ld4OhdW0ByRid90T72IPUkp-dUcLGDA-K0HNpjnohpjSgg9sFhYmVi
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pour se familiariser en douceur avec

cette nouvelle discipline, et un

troisième un peu plus long au départ

du col de Porte, sur les pentes de

Chamechaude.

Le fromage en héritage

La coopérative laitière Ici en Chartreuse

Partons à la découverte de la

gastronomie locale maintenant. Les

généreux alpages de la Chartreuse

assurent des fromages de qualité au

goût inégalable, riches des arômes

des plus belles prairies de

montagne… À Entremont-le-Vieux,

la coopérative laitière Ici en

Chartreuse fabrique depuis 1935 des

fromages au lait cru qui raviront vos

papilles. Un lait riche et savoureux,

une fabrication pas à pas dans le

respect d'une tradition ancestrale et

enfin un affinage soigneux, de un à

quatorze mois. L'expertise du

maître-affineur est essentielle pour

des fromages à la texture, à la

senteur et à la croûte parfaites.

Parmi les stars de la coopérative, les

tommes, bien sûr. Une tomme de

l'Alp' au goût rustique, une tomme

de montagne fondante ou encore une

délicate tomme de Chartreuse ? À
coup sûr, vous repartirez avec un

peu des trois. Emblématique

également, le mont-granier, du

sommet éponyme qui surplombe la

coopérative. Son goût raffiné, fruité

et fleuri saura accompagner les

meilleurs vins. Enfin, pour affronter

le froid, la coopérative vous propose

sa propre recette de fondue : 400

grammes d'Estival, 400 grammes de

Grand-Duc, 200 grammes de

mont-granier, 30 centilitres de vin

blanc de Savoie, un petit verre de

kirsch, une cuillère à café de

muscade, une gousse d'ail, un peu de

poivre, un pain rassis et le tour est

joué. Bon appétit !

Ici en Chartreuse, Le Bourg, 73670

Entremont-le-Vieux (avant le musée

de l'Ours des cavernes). Ouvert le

lundi de 14 h 30 à 19 h et du mardi

au dimanche de 9 h à 12 h 30 et de

14 h 30 à 19 h. Plus d'informations

au 04 79 26 20 55.

Vous pouvez retrouver leur

production de fromages sur le

marché de la Croix-Rousse (Lyon 4

e ), chaque mardi et samedi.

À la rencontre de l'ours des

cavernes

Du haut de ses 1 933 mètres

d'altitude, le mont Granier toise

Entremont-le-Vieux et la vallée du

Grésivaudan. L'histoire de cette

montagne est tragique. En novembre

1248, un pan entier s'est écroulé,

laissant apparaître la falaise de ce

qui est l'actuelle face nord du

Granier. Plusieurs villages ont été

détruits dans l'éboulement qui a

causé la mort de centaines de

personnes. Bien plus récemment,

dans la nuit du 8 au 9 janvier 2016,

le pilier nord-ouest de la montagne

s'est lui aussi brutalement affaissé.

Au printemps de la même année, de

nouveaux éboulements ont fait

craindre le pire aux habitants, du

côté est cette fois-ci. Le mont

Granier est truffé de grottes et de

galeries creusées en son sein par

l'eau, ce qui le rend particulièrement

instable. L'une de ces grottes est

célèbre : il s'agit d'un des plus

importants gisements d'ossements

d'ours des cavernes au monde.

L'impressionnante cavité,

aujourd'hui connue sous le nom de

balme à Collomb, est en partie

accessible en descendant du Granier.

Pour découvrir l'histoire des

fascinants ours des cavernes qui

vivaient là il y a plus de vingt-cinq

mille ans, rendez-vous au musée de

l'Ours des cavernes, au pied du

Granier.

Musée de l'Ours des cavernes, Le

Bourg, 73670 Entremont-le-Vieux

(au bout de la rue de la coopérative).

Tarifs  : 5, 50 €adulte, 3, 50 €
enfant (6-18 ans), gratuit pour les

moins de 6 ans. D'octobre à avril,

ouvert uniquement pendant les

vacances scolaires, du dimanche au

vendredi de 14 h à 18 h. Fermé les

samedis.

Attention aux avalanches !

En ski de randonnée, en raquettes ou

même à pied, il ne faut pas oublier

que la montagne reste un terrain de

jeu dangereux ! Chaque année,

plusieurs dizaines de personnes se

retrouvent prises dans des

avalanches en France. Au cours de

la dernière saison, 46 accidents

d'avalanches ont été recensés par

l'Association nationale pour l'étude

de la neige et des avalanches,

causant la mort de 12 personnes.

L'immense majorité de ces

avalanches a eu lieu lors d'activités

de ski de randonnée ou de

hors-piste. Pour prévenir de futurs

accidents, les professionnels de la

montagne de Cartusiana et de

l'agence Alpes ascensions dispensent

des stages de formation au

secourisme en montagne. Au

programme : un stage d'autonomie,

une formation en nivologie et aux

secours en situation d'avalanche.

L'objectif est de pouvoir gérer la

survenue d'une avalanche lors de la

pratique de la randonnée à ski ou en

raquettes, depuis la préparation de la

sortie pour réduire au maximum les

risques jusqu'à la recherche
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éventuelle de victimes ensevelies

sous la neige.

Composition du sac à dos, utilisation

de la boussole, orientation sur une

carte, déchiffrage d'un bulletin

nivo-météo, choix du tracé,

maniement de la pelle et de la

sonde, gestion du groupe… Fini le

stress, les expéditions de montagne

n'auront bientôt plus de secret pour

vous !

Stage DVA1  : une demi-journée de

sauvetage en autonomie en

recherche simple, une victime. 25 €
par personne.

Stage DVA2  : une demi-journée

d'organisation d'un secours à

plusieurs en recherche multivictimes

et en position de leader. 30 €par

personne.

Stages DVA1 + DVA2  : une

journée. 55 €par personne.

Plus d'informations sur www.

cartusiana. com ou www.

alpes-ascensions. com

Où dormir ?

' Les 3 Sommets. Cette résidence a

ouvert en 2019 et loue 7

appartements. Plats à emporter sur

place et des activités comme la

location de Snook ou des tours en

dameuse sur rendez-vous. Route du

Charmant Som, col de Porte, 38700

Sarcenas – 06 69 16 60 40

' Gîte Le Grenier de Pierre, 73670

Entremont-le-Vieux –
04 58 14 12 12

' Ancienne École du Villard, 2373

route du Planolet, hameau du

Villard, 38380

Saint-Pierre-d'Entremont –
04 79 26 22 30

Isère Les Deux Alpes, hors des

sentiers battus

Balade en chiens de traîneaux aux Deux

Alpes

UNE AMBIANCE HAUTE

MONTAGNE, DE LA

DÉGUSTATION DE LIQUEURS

DE PLANTES TYPIQUES ET DES

VILLAGES DE CHARME… TOUS

LES INGRÉDIENTS SONT

RÉUNIS POUR DES VACANCES

INOUBLIABLES EN OISANS !

Randonnées d'hiver

Le Bureau des Guides des

Deux-Alpes propose des activités de

randonnées en raquettes (raquettes et

bâtons fournis), ski hors-piste et ski

de randonnée encadrés.

Bureau des Guides – Permanence

de 16h30 à 18h30 – 04 76 11 36 29

ou bdg2alpes@gmail. com

Balade en chiens de traîneaux et

d'autres activités avec ces gentils

compagnons

Kuma & Co aux Deux Alpes - La

Molière 07 85 01 22 23 Baptême : –
de 10 ans : 40 € + de 10 ans et

adulte : 70 € Cani-raquette en

journée – de 10 ans : 30 € + de 10

ans et adulte : 40 € – Cani-luge de 3

à 6 ans : 30 €

Charme et authenticité à Vénosc

Immersion dans un véritable village

de montagne avec une petite visite

dans le pittoresque Vénosc, à 900

mètres d'altitude. La commune se

trouve au creux de la vallée du

Vénéon, au milieu du massif des

Écrins. En été, un agréable sentier

permet de rejoindre ce petit village

de charme depuis Les Deux Alpes

en une heure et demie. En hiver, il

faut emprunter la télécabine qui

vous y déposera en moins de dix

minutes. Avant le développement du

tourisme dans la vallée, les

Venoscins vivaient de l'agriculture

et de l'élevage à la belle saison et le

reste du temps de l'exploitation des

mines d'ardoise et du colportage, de

fleurs en particulier. Au début des

années 1970, la construction du

téléphérique entre Vénosc et Les

Deux Alpes ainsi que la création du

parc national des Écrins dans la

foulée ont permis aux touristes de

découvrir ce coin de montagne

préservée. Aujourd'hui, le village a

conservé un caractère authentique

qui a attiré de nombreux artisans.

Gourmandises, travail du bois,

objets uniques… Ils seront ravis

d'ouvrir les portes de leurs ateliers

aux curieux et de leur faire

découvrir leur savoir-faire. Les

visiteurs pourront également admirer

les maisons traditionnelles du village

en pierre, bois, chaume ou ardoise

de la région, ou encore les

nombreuses églises et chapelles de

style roman ou gothique, construites

dans la pierre calcaire locale.

E-bike sur neige

Télécabine des Deux Alpes –
Vénosc Aller-retour  : 6, 40 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans et

les plus de 72 ans.

Le génépi, élixir des Alpes

Après une bonne journée dans la
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neige, un petit verre de génépi pour

se réchauffer ? Cette liqueur de

plante, typique des Alpes françaises,

se fabrique aux Deux Alpes ! Dans

la boutique Génépi des Sommets,

vous découvrirez le parcours de

cette petite fleur jaune de montagne,

depuis sa cueillette jusqu'à sa

transformation en un délicieux élixir

vert ou jaune. La plante affectionne

particulièrement les moraines de

glacier, à plus de 2 500 mètres

d'altitude, et certaines variétés sont

protégées.

En apéritif ou à la fin d'un repas

copieux, le génépi fait toujours son

petit effet. Pour prolonger le plaisir

de vacances à la montagne, la bière

aromatisée au génépi saura vous

séduire par son goût authentique et

son étonnante couleur vert vif.

Génépi des Sommets Visite de

30 minutes sur réservation, suivie

d'une dégustation. Tous les jours

sauf le mardi, de 10 h 30 à12 h 30 et

de 15 h 30 à 19 h 30 –
06 80 27 21 45.

Où dormir ?

' Hôtel Chalet Mounier ****, 2 rue

de la Chapelle, 38860 Les Deux

Alpes – 04 76 80 56 90

' Hôtel Côte Brune ***, 6, rue des

Côtes-Brunes, 38860 Les Deux

Alpes – 04 76 80 54 89

' Hôtel Chamois Lodge, 110,

avenue de la Muzelle, 38860 Les

Deux Alpes – 04 76 80 51 31

Savoie Val-d'Isère, la mythique

ON NE LA PRÉSENTE PLUS.

VAL-D'ISÈRE, SON HISTOIRE

FAITE DE CHAMPIONS

OLYMPIQUES ET SES ALLURES

DE PETIT VILLAGE SAVOYARD

TYPIQUE.

Ski de randonnée

Val-d'Isère ne se résume pas au ski

alpin, loin de là. Aussi important

soit-il dans l'histoire locale, le

domaine skiable est fortement

encadré dans son expansion. Entre le

parc national de la Vanoise, la

réserve naturelle de la Bailletaz et

les secteurs Natura 2000, le

hors-piste y est roi, pour le plus

grand plaisir des amateurs et

amatrices de ski de randonnée.

L'une des escapades les plus

connues est peut-être la montée au

col des Fours, à près de 3 000

mètres d'altitude. À l'arrivée, une

superbe vue sur un joli lac, les

glaciers alentour et les sommets

frontaliers avec l'Italie qui culminent

à près de 3 700 mètres d'altitude

pour certains. À ne pas manquer :

l'Avaline Trax, une course de ski de

randonnée de nuit, à faire en solo ou

entre amis. N'oubliez pas votre

frontale !

Avaline Trax Mardi 2, mercredi 10,

mercredi 17 et mercredi 24 février

2021 ; mardi 2, mardi 9 et jeudi 25

mars 2021 pour la dernière –
Inscription  : 8 €en ligne sur

valsport. org

Immersion nocturne dans le

hameau du Fornet

Et si vous passiez une soirée aux

flambeaux dans le plus reculé des

villages de Tarentaise ? À 1 900

mètres d'altitude, un comédien, un

guide du patrimoine et un habitant

vous invitent à découvrir le hameau

du Fornet, son histoire, ses légendes

et son mode de vie encore préservé.

À la lumière des torches, ils vous

régaleront de récits sur la vie en

altitude et d'anecdotes historiques

qui ont forgé le caractère des lieux.

Ce petit village de montagne est un

vrai régal pour les yeux, avec ses

chalets de pierre et de bois, aux toits

d'ardoise bordés de neige, agglutinés

de part et d'autre du pont

Saint-Charles, point de départ de

nombreuses randonnées. En début

de saison, le hameau se retrouve

parfois coupé du monde par des

chutes de neige particulièrement

fournies.

Motoneige à Val-d'Isère

Soirée aux flambeaux Inscription

obligatoire à l'office de tourisme

avant jeudi 18 h. Tarifs  : 6 €pour

les adultes, 2 €pour les enfants de

5 à 14 ans et gratuit pour les moins

de 5 ans.

Durée de la visite  : 45 minutes.

Les enfants au volant

Val-d'Isère n'oublie pas les plus

petits qui s'ennuieraient après une

bonne journée de ski. À défaut

d'avoir le permis voiture, les plus

jeunes pourront s'essayer à la

motoneige. Des mini-motoneiges

bien sûr, électriques et à taille

d'enfant. Sur un circuit de neige

ludique, fermé et sécurisé, les

enfants de 5 à 12 ans pourront s'en

donner à cœur joie et faire ronfler

les moteurs. Pour les Hamilton en

herbe, des moniteurs diplômés

proposent des mini-stages de

pilotage, avec un diplôme à la clé.

Motoneige Tous les jours de 15 h à
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20 h pour les 5-12 ans. 25 €la
session de 10 minutes. 70 €pour le

stage de pilotage d'une heure. Plus

d'informations au 06 69 07 63 61.

Réservations en ligne sur mtgval.

com.

Où dormir ?

' Avancher Hôtel ***, avenue du

Prariond, 73150 Val-d'Isère – 04 79

06 02 00

' Hôtel Chalet Mont-Blanc ****,

Le Rogoney, 73150 Val-d'Isère –
04 79 06 06 45

' Le K2 Chogori *****, avenue du

Prariond, 73150 Val-d'Isère –
04 50 44 24 30

Autrans-Méaudre en Vercors : 1

pack famille pour (re)découvrir le

ski de fond

Les bons plans de l'hiver

La station village

d'Autrans-Méaudre en Vercors, à

moins de 2 heures de Lyon, est

réputée pour son espace nordique de

180 km de pistes tous niveaux et

pour son événement phare, La

Foulée blanche.

Glissez entre plaines et forêts grâce

au pack famille (2 adultes/2 enfants :

24 €) ou partez à la découverte de

nouvelles glisses. Dans nos douces

montagnes, vous pouvez également

(re)découvrir cet hiver : la raquette à

neige, le ski de randonnée nordique,

le fatbike et fat trot, le tubing, le

snowkite ou encore le biathlon.

Nos professionnels de

l'accompagnement s'adaptent et

proposent des activités innovantes.

Nos jardins des neiges (alpins) sont

aussi ouverts.

www. autrans-meaudre. com

Initiation au ski de randonnée à

Sallanches

Le bureau des guides de Sallanches

vous emmène en pleine nature loin

des remontées mécaniques pour

découvrir le ski de randonnée en

toute tranquillité. La montée se fait à

travers la forêt et débouche sur les

alpages afin de découvrir une

magnifique vue sur toute la vallée et

le Mont-Blanc. Bonne humeur

garantie !

Niveau  : bon skieur sur piste rouge,

toute personne en bonne condition

physique (dénivelé entre 300 m et

800 m en fonction du niveau), dès

14 ans.

Infos pratiques  : tous les mardis

jusqu'au 27 avril de 8 h à 17 h  :

89 €.Matériel de sécurité fourni.

Inscriptions à l'office de tourisme

de Sallanches au 04 50 58 04 25

Praz de Lys Sommand : les

grands espaces, loin de la foule !

À Praz de Lys Sommand, cet hiver

plus que jamais, on renoue avec la

nature montagnarde. Chaussé de

raquettes, en compagnie d'André,

accompagnateur, on découvre tous

les secrets de la neige, de la

naissance des cristaux à leur

métamorphose… Lire, écouter et

tester le manteau neigeux afin de

comprendre et surtout adopter les

bons réflexes pour de prochaines

explorations en toute sécurité.

Durée  : 2 heures 30, en petit groupe,

à partir de 6 ans (20 €par personne,

tarif enfant 6-12 ans  : 15 €).

Vecteur Montagne – Sortie

Virtuose des Cristaux – www.

prazdelys-sommand. com

Yoga sur neige aux Arcs

Une séance de yoga au milieu des

montagnes enneigées est un moment

privilégié de détente, de relaxation

et d'harmonie dans un

environnement unique, bercé par le

bruit feutré de la neige sous vos

mouvements. Deux coaches

proposent des séances sur les

différents sites des Arcs, yoga doux

ou plus dynamique selon les envies
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Axé sur la recherche de la sérénité,

le sweet yoga est une succession de

postures réalisées lentement, en

harmonie avec la respiration. Il est

accessible à tous, enfants, seniors,

jeunes mamans… Le yoga

dynamique, lui, a un rythme plus

soutenu et exige de la concentration,

de la souplesse, de l'endurance et de

la résistance.

Sweet Yoga Les Arcs, avec Pierre

Skowron. Cours individuels sur

demande. 06 72 86 02 32. Sport'n

Coach, avec Élise Tandetnik.

Séances de 45 minutes, 30 €pour 1

ou 2 personnes

(Arcs 1600-1800)/50 €pour 1 à

3 personnes (Bourg-Saint-Maurice,

Arcs 1950-2000), puis 11 €par

personne. 06 08 16 26 78.

Haute-Savoie Pays du mont

Blanc, des villages de cartes

postales

BIENVENUE AU PAYS DU

MONT BLANC, LE PLUS HAUT

SOMMET D'EUROPE. DES

DOMAINES FAMILIAUX OU

IMMENSES ET DES VILLAGES

PITTORESQUES ET PAYSAGES

IMMACULÉS VOUS

ATTENDENT À MOINS DE

TROIS HEURES DE LYON.

Le village de Combloux

Cordon, station prisée des amoureux de

la nature

Cordon, village à l'ancienne

À deux heures de Lyon, Cordon est

le village des cartes postales. Blotti

contre l'impressionnante chaîne des

Aravis, face au majestueux massif

du Mont-Blanc, il a su conserver un

charme intact et le panorama

splendide justifie à lui seul une

excursion. C'est la station prisée des

amoureux de la nature, désireux de

pratiquer une glisse sereine loin de

la foule, des familles souhaitant faire

découvrir les joies de la neige à

leurs enfants en douceur, et

également des petits budgets.

www. cordon. fr

En raquettes, face au Mont-Blanc

L'office de tourisme de Cordon

propose 8 itinéraires balisés.

Nous vous conseillons la Boucle des

Sions et le chemin de Tête Noire.

Le départ se fait depuis le parking

des Mouilles. Cette randonnée en

raquettes offre une vue imprenable

sur le Mont-Blanc. La balade est à la

portée de tous.

Pour les plus sportifs, la randonnée

continue jusqu'à atteindre le

magnifique belvédère de Tête Noire.

Boucle des Sions : 1h15 / dénivelé :

135 m / niveau : facile Chemin de

Tête Noire : 2h55 / dénivelé : 491

m / sur la dernière partie niveau :

sportif

Plan disponible auprès de Cordon

Tourisme

À découvrir également

Le charmant petit village typique de

Combloux saura également vous

séduire par son charme et son

caractère authentique.

L'agitée Megève à l'architecture

unique en son genre impressionne

toujours les visiteurs par son allure

chic en pleine montagne.

www. hiver. combloux. com www.

megeve. com

Odyssée nordique depuis

Sallanches

Virée dans le Grand Nord, direction

la ville de Sallanches, à cinq

kilomètres de Cordon. Encadrée de

majestueux sommets enneigés et de

stations de sports d'hiver, Sallanches

tire son épingle du jeu en proposant

des activités de charme à faire cet

hiver. Coup de cœur pour l'odyssée

nordique sous les étoiles… L'épopée

commence en fin d'après-midi par

une balade en raquettes à la

découverte de la vie sauvage de ces

grands espaces enneigés entre les

Aravis et le mont Blanc.

Pour se réchauffer, quoi de mieux

qu'un casse-croûte savoyard, partagé

au coin du feu, qui plus est dans un

tipi pour un véritable parfum

d'aventure ? C'est à la nuit tombée

que commence la partie la plus

féerique de cette soirée : une

randonnée en traîneau, tiré par une

meute de huskies pour une balade

magique sous les étoiles… Fermez
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les yeux et imaginez un moment

hors du temps, à la lueur du clair de

lune qui se reflète dans la neige.

Une immersion en douceur évoquant

Croc-Blanc, à vivre en famille pour

faire briller les yeux des enfants.

Les 15 janvier, 29 janvier,

9 février, 16 février, 23 février,

3 mars et 12 mars, de 17 h à 21 h.

Sur réservation auprès des offices de

tourisme de Cordon ou de

Sallanches.

Tarifs  : 76 €adulte, 60 €enfant

(6-12 ans).

Les Contamines, plus haute

réserve naturelle de France

Les panoramas grandioses de la réserve

naturelle des Contamines-Montjoie

Les Contamines, c'est aussi la plus

haute réserve naturelle de France,

qui s'étend des portes du village, à 1

100 mètres d'altitude, jusqu'à

l'aiguille nord de Tré-la-Tête et ses

respectables 3 892 mètres d'altitude

! Une particularité qui assure des

panoramas grandioses déclinant une

palette de paysages variés reflétant

toute la diversité de la nature

montagnarde : prairies d'altitude,

lacs de montagne rocailleux, forêts,

pierriers, glaciers… Parmi ces

derniers, le glacier de Tré-la-Tête est

particulièrement impressionnant : il

s'agit du quatrième plus haut glacier

de France, qui culmine à 2 096

mètres d'altitude. De part et d'autre

du glacier, le panorama donne le

vertige. À gauche, la tête Carrée (3

732 mètres), l'aiguille de Tré-la-Tête

(3 930 mètres), l'aiguille de la

Lée-Blanche (3 697 mètres),

l'aiguille des Glaciers (3 817 mètres)

et le mont Tondu (3 196 mètres). À
droite, les dômes de Miage (3 673

mètres) et l'aiguille de la Bérangère

(3 425 mètres). Vous aurez

l'impression d'être insignifiant au

milieu de ces géants alpins.

Paradoxalement, ces sommets et ces

glaciers sont très fragiles. Le glacier

de Tré-la-Tête, par exemple, a perdu

plus de trois millimètres d'épaisseur

sur toute sa surface entre 2014 et

2016 à cause du dérèglement

climatique… Chaque semaine,

l'espace Nature au sommet des

Contamines propose des expositions,

des films et diverses activités pour

faire découvrir à toute la famille la

beauté de la réserve, ses secrets et

aussi ses faiblesses.

Programme des animations de la

réserve naturelle disponible à l'office

de tourisme des Contamines ou à

l'espace Nature au sommet. Du lundi

au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à

19 h. Samedi (pendant les vacances

scolaires)  : de 9 h à 19 h.

Dimanche  : de 9 h à 12 h et de 15 h

à 19 h. Entrée libre. À l'entréede la

mairie des Contamines. www.

lescontamines. com/hiver

Les thermes de Saint-Gervais

Après une bonne journée au grand

air, l'eau réputée de Saint-Gervais

invite à la détente. Depuis 1807, le

centre thermal propose les bienfaits

de sa source d'eau chaude aux

nombreuses vertus thérapeutiques.

L'eau descend directement du massif

du Mont-Blanc, s'enfonce à près de

3 000 mètres sous terre avant de

ressortir en surface à une

température constante de 39 °C.

C'est au cours de ce parcours sous

terre qui lui a pris plus de 6 000 ans

qu'elle s'est chargée de minéraux et

d'oligoéléments qui lui confèrent des

propriétés dermatologiques

reconnues. Les thermes de

Saint-Gervais accueillent les curistes

dans un cadre apaisant, au pied du

mont Blanc, au milieu des arbres.

Seul le bruissement du torrent du

Bonnant, dont les gorges valent le

détour, vient rompre la quiétude des

lieux. Saunas, bains de vapeur,

bassins intérieurs et extérieurs,

tisanerie, séances de relaxation…,
les thermes de Saint-Gervais

proposent un parcours complet au fil

de l'eau pour prendre soin de sa

peau, mais aussi pour se ressourcer

et se détendre en pleine nature.
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Prestation au spa accès réservé aux

adultes : 32 €par personne pour 30

minutes de soins + une heure de

bassin extérieur, peignoir et

claquettes fournis. Plus

d'informations au 04 50 47 54 57

www. thermes-saint-gervais. com

Où dormir ?

' Hôtel Le Cordonant - Hôtel

familial face au Mont-Blanc, 120,

route des Miaz 74700 Cordon – 04

50 58 34 56

' Hôtel Le Christiania** – 593,

route de Notre Dame de la Gorge,

74170 Les Contamines-Montjoie –
04 50 47 02 72

' La ferme du Mont Blanc,

chambres d'hôtes et gîtes – 1389,

route Prairy, 74920 Combloux – 09

74 56 54 32

Puy-de-Dôme Chastreix-Sancy,

une nature préservée au cœur de

l'Auvergne

Le domaine nordique du puy de Sancy,

250 kilomètres de pistes reliées sur les

flancs du volcan

UN PETIT VILLAGE DE

CHALETS BLOTTI CONTRE LE

VOLCAN DU PUY DE SANCY,

GARDANT JALOUSEMENT UNE

FAUNE REMARQUABLE. LES

VACANCES D'HIVER PAR

EXCELLENCE, CELLES DES

SOUVENIRS DE CLASSE DE

NEIGE, DES PREMIÈRES
DESCENTES ET DU CHOCOLAT

CHAUD À L'ARRIVÉE, BIEN

LOIN DE L'EFFERVESCENCE DE

L'IMPOSANTE SUPERBESSE, DE

L'AUTRE CÔTÉ DU VOLCAN.

La nature préservée

Ici, point de télécabines

gigantesques ni de foule compacte.

Du haut de ses 1 886 mètres

d'altitude, le puy de Sancy, plus haut

volcan de France, toise la chaîne des

Puys et le volcan du Cantal. Sur son

versant ouest, la réserve naturelle de

Chastreix-Sancy est un véritable

condensé de montagne auvergnate,

géré par le parc naturel régional des

Volcans d'Auvergne, qui met un

point d'honneur à préserver ce

paradis blanc. Et à le faire découvrir.

La Maison de la réserve permet aux

petits comme aux grands d'avoir un

aperçu de sa flore d'exception et de

sa faune remarquable. Pour admirer

les mouflons, chamois, marmottes

ou hermines dans leur habitat

naturel, des animateurs de la réserve

ou des accompagnateurs de

montagne sont prêts à vous escorter

dans la neige, en raquettes ou en ski

de fond.

Pour participer, se rapprocher d'un

des bureaux de tourisme du Sancy

ou des équipes de la réserve. www.

sancy. com

Domaine nordique

Celles et ceux qui préféreraient

profiter des vastes étendues

enneigées à flanc du volcan pourront

arpenter en ski de fond ou en skating

les quelque 46 kilomètres du

domaine nordique de

Chastreix-Sancy. Au départ de la

station de ski, les pistes serpentent

dans les forêts de résineux et de

feuillus couverts de neige, au cœur

d'une nature auvergnate à couper le

souffle. Pour les sportifs, le domaine

de Chastreix-Sancy fait partie d'un

espace nordique plus large, qui

s'étend sur huit secteurs reliés entre

eux par des itinéraires de liaison, sur

les versants ouest et est du Sancy.

Au total, ce sont 250 kilomètres de

pistes à découvrir sur les flancs du

volcan.

Forfaits à la billeterie du domaine de

ski : 04 73 21 52 01 – Journée

adulte  : 8, 50 €– Journée enfant

(6 à 16 ans)  : 3, 90 €– 5 jours

adulte  : 38 €– 5 jours enfant (6 à

16 ans)  : 15 €

Sur les traces de Croc-Blanc

Après avoir lu les aventures de

Croc-Blanc , qui n'a jamais rêvé de

partir à la découverte du Grand Nord

à la manière de Jack London,

emmitouflé dans d'épaisses

couvertures, à bord d'un traîneau tiré

par de vaillants huskies et avec pour

seul bruit le chuintement de ses

traces dans la neige ? Pas besoin

d'aller jusqu'en Alaska pour ça, les

chiens de traîneau du Sancy seront

ravis de vous faire découvrir les

grands espaces du massif. Avant

d'embarquer, petits et grands seront

invités à venir saluer la meute, à en

découvrir le fonctionnement et

peut-être même à faire quelques

câlins à ces huskies aux allures de

peluches géantes. Les plus

téméraires pourront aussi s'essayer à

la conduite de chiens de traîneau

sous l'œil averti des mushers .

Randogs de Chastreix. Réservation

par mail randogs@wanadoo. fr

Baptême découverte (visite + balade

= 1h30)  : adulte/ado 80 €– enfant

50 €Initiation découverte (visite +

conduite = 1h30)  : adulte 100 €–
ado 70 €– enfant 50 €

L'hermine blanche, animal
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légendaire

L'hermine blanche est l'espèce

emblématique de la réserve naturelle

de Chastreix-Sancy. Ce petit

mammifère doit son nom au latin

armenius mus qui signifie

littéralement “rat d'Arménie”. En

hiver, l'hermine perd son pelage

brun pour devenir entièrement

blanche, à l'exception du bout de sa

queue qui reste noir, ce qui la rend

difficile à apercevoir dans la neige.

Si l'hermine n'est pas considérée

comme une espèce menacée

actuellement, elle a longtemps été

chassée pour son pelage. En Europe,

elle est classée comme espèce

protégée. Ce petit animal, pourtant

pas plus gros qu'une belette, est au

cœur de nombreuses légendes

vantant son courage. D'après l'une

d'elles, une hermine préféra affronter

un renard, quitte à y rester, plutôt

que de fuir en souillant son pelage

blanc dans la boue. Les ducs de

Bretagne se sont approprié cette

histoire pour en faire leur devise :

“Plutôt la mort que la souillure. ” Sa

fourrure est par ailleurs devenue le

symbole de l'ancien duché de

Bretagne, et figure toujours sur le

drapeau local.

pittoresque de Couze Chambon, sur

les contreforts du Sancy. Grâce à

son fromage, Saint-Nectaire a été

classé site remarquable du goût.
Au-delà de la gastronomie, le village

est un véritable joyau de l'art roman

auvergnat qui vaut le détour. À ne

pas manquer : son église en pierre

volcanique du XII e siècle, juchée

sur le mont Cornadore qui

surplombe le village.

Là-haut, une vue imprenable sur le

Sancy vous attend.

Où acheter son saint-nectaire ?

GAEC de la Bonne Étoile, Le

Bourg, 63680 Chastreix –
04 73 21 55 22 Vente, dégustation et

visite du site (3 €par personne)

Mardi à samedi  : de 9 h 30 à 13 h et

de 15 h à 19 h Dimanche  : de 9 h 30

à 13 h La ferme de Rimat, Rimat,

63680 Chastreix – 04 73 21 45 82

Vente et dégustation Lundi à

samedi  : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h

à 18 h Dimanche  : de 9 h 30 à 12 h

Saint-Nectaire, fromage et joyau

de l'art roman

Impossible de quitter le

Puy-de-Dôme sans avoir goûté au

saint-nectaire. Ce fromage au petit

goût de noisette est au Puy-de-Dôme

ce que le reblochon est à la

Haute-Savoie.

Fabriqué au lait cru de vache pour le

saint-nectaire fermier, c'est un

fromage à pâte pressée non cuite et à

la croûte fleurie. L'AOP

Saint-Nectaire est sélective : il s'agit

de l'aire d'appellation la plus petite

d'Europe, avec seulement 1 800 km².

Au XVII e siècle, le saint-nectaire

est même introduit à la table de

Louis XIV. Le fromage doit son

nom au village de Saint-Nectaire,

niché dans la vallée

Où dormir ?

' Lodges et appartements Terre

d'Horizon - Les Bories, 63680

Chastreix – 09 72 65 81 73

' Gîte Laurier, 1, boulevard

Louis-Choussy, 63150 La Bourboule

– 04 73 17 63 63

' La Tour Pom'Pin, 178, avenue

d'Angleterre, 63150 La Bourboule –
07 62 12 57 59

Hautes-Alpes Le Briançonnais,

terre d'histoire et de sensations

fortes

Briançon, cité fortifiée juchée sur un

piton rocheux à 1 326 mètres d'altitude

UN PATRIMOINE CULTUREL

REMARQUABLE. DIRECTION

LE BRIANÇONNAIS, À
ENVIRON QUATRE HEURES DE

ROUTE DE LYON, DANS LE

DÉPARTEMENT DES

HAUTES-ALPES, POUR UNE

ESCAPADE RICHE EN

ÉMOTIONS.

Briançon, emblème de

l'architecture militaire

Ville d'art et d'histoire, gardienne

des frontières, Briançon se distingue

par ses fortifications édifiées par le

fameux ingénieur de Louis XIV,

Vauban, au début du XVIII e siècle.

La ville haute est une véritable cité

fortifiée en pleine montagne, juchée

sur un piton rocheux à 1 326 mètres

d'altitude et protégée par les forts

qui la surplombent : le fort des

Salettes, le fort des Trois-Têtes, le

fort du Dauphin et le fort du

Randouillet. Ces constructions

avaient pour objectif de faire de

Briançon un bastion inexpugnable,

capable de résister à toute tentative

d'invasion. Une prouesse

d'ingéniosité et des techniques

architecturales impressionnantes

pour l'époque. Accrochés à flanc de

rochers, les forts sont reliés au reste

de la ville par le délicat pont

d'Asfeld, jeté au-dessus de la
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Durance. Ces fortifications sont

inscrites depuis 2008 au patrimoine

mondial de l'Unesco aux côtés de

onze autres sites majeurs de Vauban

en France. Avec ses façades

colorées de mauve, d'ocre ou de

jaune, étroitement alignées le long

des ruelles pavées, ses remparts

percés de solides portes en pierre et

ses gargouilles, la vieille ville a su

conserver son charme médiéval.

Pour mêler activité sportive,

ambiance nordique et découverte

historique, pourquoi ne pas la visiter

en raquettes ? Encadré par des

guides-conférenciers et des

accompagnateurs, vous découvrirez

depuis les forts une ville poétique, la

neige adoucissant le relief rugueux

de ses remparts. Magique.

Le service du patrimoine propose

des visites guidées de Briançon, des

fortifications et des alentours.

Plus d'informations au

04 92 20 29 49. www.

ville-briancon. fr

Où dormir ?

' Hôtel *** Vauban, 13, avenue du

Général-de-Gaulle, 05100 Briançon

– 04 92 21 12 11

' Hôtel **** Le Grand Aigle, 1,

chemin du Cavaillou, 05240 La

Salle-les-Alpes – 04 30 65 03 85

' Hôtel *** Le Christiania, 23,

route de Briançon, 05240

La-Salle-les-Alpes – 04 92 24 76 33

Grand Aigle Ski joëring

Serre-Chevalier, un panorama

unique face aux Écrins
À près de quatre heures de route de

Lyon, à proximité de la frontière

italienne, Serre-Chevalier promet

une ambiance de haute montagne et

un panorama exceptionnel. Les

sommets acérés des aiguilles

d'Arves, dont le plus haut culmine à

3 514 mètres d'altitude, semblent à

portée de main… Le domaine

s'étend sur quatre communes :

Briançon,

Saint-Chaffrey/Chantemerle,

Villeneuve/La Salle-les-Alpes et le

Monêtier-les-Bains.

Pour celles et ceux qui aiment les

sensations, vous pourrez vous

essayer au snowkite. Ce sport nous

vient du Canada et est idéal pour

skier en terrain accidenté. L'idée est

simple : des skis ou un snowboard,

une voile et un peu de vent ! Il n'en

faut pas plus pour atteindre

facilement 70 km/h, voire plus pour

les habitués. Vous vous élancerez

depuis le très beau col du Lautaret, à

plus de 2 000 mètres d'altitude, pour

des sensations de glisse grisantes.

Des moniteurs vous attendent pour

vous faire découvrir leur passion ou

vous donner des conseils avisés afin

de vous perfectionner.

Pour les moins téméraires, le ranch

du Grand Aigle propose du ski

joëring, où vous vous laisserez

tranquillement tirer par un cheval

sur la neige !

Kite Legend – Cours de snowkite

(3h)  : 130 €– 06 72 59 91 38 Ski

joëring au ranch du Grand Aigle –
06 64 36 89 75 www.

serre-chevalier. com

La collégiale de Briançon

Des églises remarquables

Place du Temple, l'imposante église

collégiale surplombe la ville du haut

de ses clochers. Ses dimensions plus

que respectables jurent avec

l'étroitesse de la place. C'est que

l'édifice n'était pas vraiment prévu

au programme. Au XII e siècle, une

église se dressait à l'extérieur des

remparts.

En 1692, le maréchal de Catinat

prend la décision de la raser,

craignant des attaques à son

encontre. Les Briançonnais se

tournent alors vers la discrète église

des Cordeliers.

Ne vous arrêtez pas à l'allure

extérieure peu avenante de l'édifice :

il renferme de magnifiques peintures

murales médiévales, actuellement en

cours de restauration. La

construction de la collégiale ne

commencera qu'en 1703, sur des

plans de l'ingénieur Isaac Robelin,

aidé par Vauban. Le bâtiment est

particulièrement soigné, entre

architecture classique française et

influence italienne. L'entrée se fait

par une splendide porte centrale en

noyer offerte par Louis XIV,
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encadrée de deux hautes tours

coiffées de dômes carrés et de

lanternons polygonaux surmontés

d'un globe et d'une croix, décorées

de cadrans solaires. Le plus ancien,

à gauche, date de 1719. L'intérieur

de l'église est tout aussi

remarquable : une nef

impressionnante jalonnée de

pilastres doriques, une croisée du

transept au-dessus de laquelle

s'élève une coupole sur pendentifs,

une abside couverte d'une voûte
nervée… Sur les bas-côtés et dans le

chœur, de riches tableaux du peintre

local Louis Court. Mais seuls les

guides du service du patrimoine de

la ville pourront vous indiquer où se

trouvent les passages dérobés

judicieusement cachés dans

l'édifice…
Le service du patrimoine de la ville

organise des visites commentées de

la collégiale. Plus d'informations au

04 92 20 29 49. L'ancienne église

des Cordeliers, en cours de

restauration, n'est plus ouverte aux

visites pour le moment. www.

ville-briancon. fr

Les Grands Bains du Monêtier

Les Grands Bains du Monêtier,

l'héritage romain

À une quinzaine de kilomètres de

Briançon, les Grands Bains du

Monêtier valent le détour : ils ont

près de 1 700 ans ! Les premiers

bains ont été construits à l'époque

des empereurs romains Valens,

Valentinien et Gratien, puis

vraisemblablement abandonnés. Il

faut ensuite attendre 1715 pour que

le thermalisme renaisse au Monêtier,

à l'initiative de deux locaux. Au sud

du village, l'eau de la source de

Font-Chaude est réputée pour ses

propriétés dermatologiques et

rhumatologiques. Les eaux de

surface, issues de la pluie ou de la

neige, s'infiltrent dans le sol et se

réchauffent au contact d'une

structure magmatique. En remontant,

elles se gorgent des minéraux du sol

et jaillissent à 44 °C.

Rapidement, les vertus

thérapeutiques de cette eau attirent

de nombreux notables.

En 1786, le roi Louis XVI lui-même

décide d'y faire construire un

établissement thermal royal. Dans

les années 1950, la commune perd le

droit d'exploiter sa source. Des bains

modestes sont construits en 1999.

Devant le succès rencontré, les

Grands Bains du Monêtier voient le

jour en 2008. Quoi de plus reposant

que regarder la neige tomber bien au

chaud dans l'eau ?

Accès à l'espace grands bains

extérieur Adultes uniquement : 21 €
pour 2 h, 24, 50 €pour 3 h, 49 €la
journée avec accès à l'espace sauna

romano-irlandais, peignoir compris

Plus d'informations au

04 92 40 00 00. www.

lesgrandsbainsdumonetier. fr

Authentique Petits villages de

charme montagnards

Le petit village d'Albiez, au pied des

aiguilles d'Arves

NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ
POUR VOUS DES

STATIONS-VILLAGES DE

CHARME. LONGUES BALADES

EN SKI DE FOND OU

RAQUETTES DANS DES

FORÊTS SILENCIEUSES, PETITS

VILLAGES MONTAGNARDS

TYPIQUES OU PREMIÈRES
GLISSADES EN LUGE, IL Y EN

A POUR TOUS LES GOÛTS !

Autrans-Méaudre Ski de fond

contemplatif

Autrans-Méaudre est la station

parfaite pour se faire plaisir le temps

d'une journée. Située à moins de

deux heures de route de Lyon, c'est

aussi l'une des stations les plus

proches pour une excursion en

famille. Au cœur du parc naturel

régional du Vercors,

Autrans-Méaudre est réputée pour

son domaine nordique de qualité :

180 kilomètres de pistes au milieu

de magnifiques forêts de résineux.

Ce n'est pas pour rien que la station

accueille depuis 1979 La Foulée

blanche, l'une des courses de ski de

fond les plus célèbres de France. Les

débutants, eux, pourront profiter de

la beauté du site avec des premières

pistes faciles au relief doux qui

permettent de jouir d'un véritable

panorama de montagne : étendues

blanches, forêts denses, ruisseaux

gelés et charmants petits ponts de

bois couverts de neige. Attention à

ne pas trop se perdre dans la

contemplation de ce paysage

apaisant ou une brusque sortie des

traces vous rappellera vite à l'ordre.

www. autrans-meaudre. com

Gresse-en-Vercors Raquettes et

sensations fortes

Au sud d'Autrans se trouve une
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autre station facilement accessible

depuis Lyon : Gresse-en-Vercors. À
1 200 mètres d'altitude, cette

station-village conviviale est nichée

au pied de l'imposant Grand

Veymont, le point culminant du

Vercors.

Elle offre des paysages

exceptionnels que vous pourrez

découvrir en raquettes grâce à 48

kilomètres de pistes sécurisées et

bien balisées. Pour les plus sportifs,

une randonnée jusqu'à l'alpage de

Serpaton vous permettra peut-être

d'apercevoir quelques bouquetins,

perchés sur les crêtes rocheuses qui

surplombent la station. Au loin, la

silhouette effilée du mont Aiguille

se pare d'un éclat doré remarquable

au coucher du soleil. Le bureau des

guides du mont Aiguille propose aux

randonneurs avertis une ascension

hivernale du sommet. Son altitude

peu élevée (2 085 mètres) en fait

une destination idéale pour une

course d'initiation à l'alpinisme.

www. gresse-en-vercors. com

Albiez Calme et détente

Blotti au pied des aiguilles d'Arves,

à 200 kilomètres de Lyon, le petit

village d'Albiez a su garder son âme

montagnarde. Ses petits chalets aux

toits pentus posés au milieu d'une

vaste étendue blanche évoquent les

vacances à la montagne d'autrefois.

Celles d'avant l'engouement pour le

ski alpin et la foule dense qui se

presse habituellement au pied des

lourdes remontées mécaniques. Les

paysages apaisants d'Albiez invitent

au contraire au calme et à la détente,

aux balades à pied ou en raquettes

entre les bosquets de résineux, aux

longues pauses sous les frondaisons,

une tasse de tisane fumante à la

main. À quelques pas du village, les

agriculteurs locaux vous feront

découvrir avec plaisir leur

savoir-faire et les succulents

produits du coin. L'histoire du

village est profondément liée à celle

du petit canif que vous utiliserez

sûrement pour déguster votre

sandwich, assis sur un tas de neige,

le dos chauffé par le soleil. Petit

voyage dans le temps jusqu'à

l'Albiez de la fin du XIX e siècle, où
vivait la famille

Opinel, taillandiers de père en fils.

En 1890, Joseph, le fils aîné,

façonne en cachette le petit couteau

devenu aujourd'hui un

incontournable des excursions en

montagne. Pour en savoir plus, un

musée lui a été consacré à

Saint-Jean-de-Maurienne, à une

vingtaine de kilomètres de là.

www. station-albiez. com

Abondance Un village traditionnel

S'il fallait ne choisir qu'un seul

village de montagne à visiter cet

hiver, ce serait sans doute

Abondance, situé au creux de la

vallée du même nom, à quelques

kilomètres de la frontière suisse et à

pourtant seulement 2 heures 30 de

route de Lyon. Encadré par Genève

à l'ouest et par le lac Léman au nord,

sa situation géographique de choix

assure un temps clément et des

paysages à couper le souffle. En

hiver, Abondance prend des airs de

village de carte postale avec ses

maisons savoyardes traditionnelles

blotties autour de son abbaye effilée.

Alentour, des forêts de résineux

couverts de neige invitent à de

longues balades en raquettes. Fort de

sa tradition pastorale, Abondance a

donné son nom au fromage local

dont vous pourrez découvrir les

secrets à la Maison du Fromage. Ce

sont les moines du village qui sont à

l'origine du développement de la

race de vache dont le lait donne ce

léger goût de noisette, presque

fruité, propre à l'Abondance. Non

loin de là, l'abbaye Notre-Dame, qui

trône au centre du village, est un

incontournable pour qui s'intéresse

au patrimoine montagnard.

Ce bâtiment du XII e siècle est

typique de l'architecture gothique de

montagne et possède, à l'abri des

regards, un cloître richement orné de

peintures murales remarquables.

www. hiver. abondance-tourisme.

com

Bessans Des panoramas à couper

le souffle

À environ trois heures de route de

Lyon, la commune savoyarde est

renommée pour ses pistes de ski de

fond dans une ambiance de haute

montagne. Le domaine nordique

propose 90 kilomètres de pistes de

fond, ainsi que 13 kilomètres de

pistes piétonnes pour les amateurs

de raquettes. L'occasion de

découvrir une glisse aussi vieille que

les raquettes : le ski joëring. Attelé à

un cheval, ski aux pieds, vous serez

séduit par cette expérience de glisse

inédite, accessible à tous. Pour

d'autres sensations, vous pourrez

tenter le fatbike, cet étrange VTT

aux énormes pneus prévus pour

sillonner les paysages enneigés. À la

clé, quelle que soit la discipline

choisie, des panoramas à couper le

souffle sur les sommets de

l'incontournable parc national de la

Vanoise d'un côté, et sur les

sommets italiens de l'autre. La

Grande Casse, point culminant de la

Vanoise, surveillera attentivement

vos efforts du haut de ses 3 855

mètres d'altitude. Attention à

l'étrange diable à quatre cornes qui

rôde un peu partout dans le village

de Bessans… La légende raconte

qu'à l'origine, suite à un conflit avec

un curé, un chantre avait sculpté une

statuette de diable enserrant un curé
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pour la déposer sous ses fenêtres.

Depuis, les diables se sont

multipliés, à tel point que c'en est

devenu l'emblème du village !

www. bessans-tourisme. com

Aussois Un air de Laponie

À Aussois, les enfants sont rois. Ce

charmant village-station a été pensé

avant tout pour les familles. Ses

nombreuses activités raviront tout le

monde, des ados aux tout-petits. La

station dispose de belles pistes de

luge, dont certaines réservées aux

enfants en bas âge. Grâce à leur

faible dénivelé et leur exposition

plein sud, les petits pourront s'en

donner à cœur joie toute la journée.

Un joli jardin des neiges permettra

aux skieurs en herbe de découvrir en

douceur les joies de la glisse, dans

un cadre sécurisant. Pour un

moment magique en famille,

direction le parc des Lozes,

au-dessus du village. Là-bas vous

attendent un traîneau, un musher et

une meute de huskies bien décidés à

vous faire découvrir leur territoire.

L'espace d'un instant, vous serez

transporté dans les forêts enneigées

de Laponie pour une expérience

inoubliable. Si vous vous sentez

l'âme d'un musher, vous pourrez

vous essayer à la conduite d'attelage

de chiens. Peut-être même que ces

derniers vous laisseront leur faire

quelques caresses à la fin du

voyage… Le lieu de vie des chiens

se visite à partir du 1 er mai pour

découvrir les différentes races, leurs

particularités et leur éducation.

www. mairie-aussois. com www.

haute-maurienne-vanoise. com

Balade en chiens de traîneau à Aussois

Hauteville-Lompnes Balades et

bains suédois

Quand on réfléchit aux vacances

d'hiver, on pense rarement au

département de l'Ain. Et pourtant. À
un peu plus d'une heure de route de

Lyon seulement, le plateau de

Hauteville réserve bien des

surprises. Il faut reconnaître que

l'ambiance calme de cette petite

station familiale, au creux des forêts

denses du Bugey, se prête

particulièrement à de longues

balades en ski de fond ou en

raquettes. Le gros plus du domaine

nordique ?

Plonger dans l'eau à 39°C des bains

suédois en plein air, après une bonne

journée de ski de fond. Bien-être

assuré. Quant aux enfants, des

initiations au biathlon leur

permettront de parcourir à ski ou en

raquettes les forêts du plateau de

Hauteville tout en s'amusant.

Assurément, le tir à la carabine laser

leur fera vite oublier Call of Duty !

Pour continuer l'aventure en famille,

partez donc avec un guide à la

découverte de l'ancienne mine à

ciment à proximité du plateau...

Goûter dans une galerie souterraine

à la frontale, c'est une expérience

qui ne s'oublie pas !

www. hautbugey-tourisme. com ■
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