
S
ur terre et dansles airs…
cet hiver encore, les sta-
tions font le grand écart,

soucieuses de conforter
leur image de destina-

tions-refugesen phaseavecla na-
ture, mais ausside s’inscrire dans
leur époque.Elles multiplient les
expériencessensorielles,innovent
et sedépassentsurtous lesterrains,
pour donner envieaux vacanciers
de reprendre la route des cimes
et les occuper après le ski. Qu’il
s’agissedesefaire peur entre amis
ou deseressourcerenfamille,l’ima-
ginationsemblesanslimite.
A Tignes, on a toujours aimé bri-
ser la glace: coursdeconduitesur
un circuit gelé ou plongée dans
les eaux froides du lac. Cette an-
née, Courchevel (dans le lac de

CourchevelLe Praz) et Avoriaz(à
Montriond) invitent égalementles
vacanciersà découvrir l’autre face
dumiroir. Vêtusd’unecombinaison

qui permet de résister plusieurs
heures au froid et d’un masque
recouvrant l’intégralité du visage,
mêmeles novices peuvent tenter
l’expérience. Ici, pasde poissons
ou de massifscoralliens,maisune
« banquise»qui seteintede bleuet
devert, joueavecles bullesd’airet
sculptedescristauxde glace…On
enoublieraitpresquederemonterà
lasurface!

De la glace, il en est aussi ques-
tion sur l’uniquepiste debobsleigh
française de La Plagne (souve-
nir des JO d’Albertville de 1992)
quel’on dévaleà 80 km/h dansun

Nouvelles glisses
Si la luge, longtemps
ringarde, est à nouveau dans
l’air du temps avec des

pistes dédiées, et si les
fatbikes (VTTéquipé de gros
pneus) et snooc (engin
hybride entre la luge et le ski
de randonnée) envahissent
doucement les stations, de
nouveaux engins
apparaissent cet hiver pour
dévaler les pentes en
s’amusant. Le swincarest un

buggyélectrique léger, idéal
pour des balades hivernales.
Le moonbike, ci-contre, (les
Saisies, Tignes, Val-d’Isère,
Flaine…) fait lui aussi fureur.
Trois fois plus légerqu’une
motoneige, ultraléger et
facilement maniable, il
permet des pointes à
42 km/h sur les pistes et
zones non damées. Avecen
prime le plaisir du silence
puisqu’il est électrique…

Entre

bien-être et

adrénaline
Les stations multiplient les

expériences pour satisfaire des

touristes en mal de nouveautés.

Pas besoin d’être un sportif
émérite ou un « naturophile »

d’oser le grand frisson…

Longtemps la spécialité de
Tignes, la plongéesous glace

se démocratise dans
plusieurs stations, pour jouer

avec les bulles d’air et
caresser la banquise.

Andy

Parant

Niels

Saint-Viteux
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engin autoguidé et autofreiné ;

mais surtout avec l’escalade, l’une
des activités-phares de cet hiver.

à La Plagne) ou naturelles, les

cascades gelées s’apprivoisent en

toute sécurité, dans un décor sou-

vent féerique : au sommet du pic du

Midi dans les Pyrénées, autour du

lac de la Rosière (Courchevel) ou le

long des70 mètres de « Symphonie

d’automne », la cascade située à

vingt minutes de marche d’Oz3 300

(le nouveau nom d’Oz-en-Oisans).
Il est vrai qu’avec ses 600 cascades

de glace répertoriées, changeant au

gré de la météo, le massif de l’Oi-

d’un piolet, de crampons et d’un
baudrier, on grimpe à son rythme et

sous les conseils avisés d’un guide
de haute montagne.

Pour ceux qui n’ont pas froid aux

yeux, la pratique se combine à

merveille avec une soirée, voire

une nuit, en igloo. De Val-Thorens

à Avoriaz, les villages éphémères

poussent comme deschampignons.
Doudoune et plaid de rigueur,

même si le bar permet de se ré-

chauffer ! Plus confortables et plus

immersifs, les dômes transparents

proposent une reconnexion avec la

nature. Aux Orres où Alpin d’Hôme
a accroché 11 luxueux dômes
(40 m2 ) à la montagne, aux Gets

avecle bien-nommé Chéry Dôme ou

à Tignes avec le Wild Nest (au cœur

du parc de la Vanoise,à 2 384m) que

l’on rejoint après une randonnée en

raquettes, c’est la promesse d’une
nuit magique avec le ciel étoilé pour
plafond…
La tyrolienne exige, elle aussi,d’être
bien couvert. Val-Thorens avait ou-

vert la voie, il y a déjà presque dix

ans. Depuis, la station a ajouté une

cascadede tyroliennes (1 800 m en

trois tronçons) où évoluer en amou-
reux, avec deux câbles parallèles.

C’est désormais la course pour

faire plus haut et plus vite : Villard-

de-Lans propose une tyrolienne à

virages, quand les Arcs promettent

une vitesse de pointe à 130km/h ; à

Saint-Gervais, le parcours est ponc-

tué d’obstacles, alors que Serre-
Chevalier fête ses80 ans en inaugu-

rant une tyrolienne géantede 1,1km

et 300 m de dénivelé pour tutoyer

les sommets. C’est toutefois Les

Orres (Hautes-Alpes) qui montent

sur la plus haute marche du po-

dium cet hiver, avec la plus longue

Des activités venuesdu froid

Ice-floating
Tigneset Val-d’Isèreinnoventavecl’ ice

floating, une nouvelleforme de méditation
venue tout droit de Finlande.Aprèsavoir
enfilé une chaudecombinaisonétanche,on
s’immergedans les eauxqui ne dépassent
pas 5 °C. La flottaison en isolation

sensorielleoutdoorprocureraitun moment
de bien-êtreunique,encoreplus durant la
nuit !

Yoga toumo
Egalementappeléeyogadu froid,cette

activité née au Tibetest proposéeà
Pralognan-la-Vanoise.Le concept :une
expositionvolontaireau froiden milieu

naturel,puis une
immersion
progressivedans
la neigeou un bain
froid. Unefois le
saisissement
maîtrisé,le corps
et l’esprit sont en
harmonie,les
défenses
naturellessont
boostées.

Pourtrouverle grand frisson(et le grandamour),
onpeut dormirdansun igloo(àValThorens).

A Morzine,les
intrépidesdéfient
le videsur une
nouvelle
passerellede
verre.Gareaux
glissades !

Lestyroliennesont le venten poupe :
de LaPlagneà Serre-Chevalier,on
s’envoieen l’air au-dessusdes sapins
sansaucun risque.

Andy

Parant

pauline

Leclerc

OT

Morzine

OT

Val

Thorens

OT

La

Plagne
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tyrolienne de France, baptisée
SpeedLine : 1 870 m d’un parcours

fou à 100 m au-dessus des sapins

enneigés, installé dans une nacelle
semblable à celle d’un parapente.

Record à battre ! Et pour ceux qui

veulent défier le vide tout en gar-

dant lespieds sur terre, il y a encore

la nouvelle passerelle de verre du

Pas de l’Aigle, à Morzine. Sous vos

pieds, 350 m de vide, autant que la
tour Eiffel !

A ces aventures ébouriffantes, on

peut préférer des activités plus
terre à terre. C’est l’autre tendance

qui fait boule de neige d’hiver enhi-

se ressourcer autour d’activités qui

mêlent randonnée et yoga, activités

douces et méditation. Pour ouvrir

ses chakras, ralentir et retrouver le

goût de la nature, de nombreuses

stations proposent mouvements

et étirements sur les terrasses des

fronts de neige ou au sommet des

remontées mécaniques. La sylvo-

C’est LA
tendance de cet

hiver. Sur des

cascades

artificielles ou

naturelles (ici Oz

3300), l’escalade
sur glace exige

doigté et sens de

l’équilibre.

thérapie est également dans l’air
du temps. L’activité, qui invite à

écouter les bruits de la forêt, sen-

tir les essences d’arbres et tou-

cher les écorces, se pratique aux

Saisies avec Les Sentiers d’Hélène,
à La Plagne ou aux Contamines-

Montjoie. L’Isère est également en

pointe pour attirer les amateurs de
poudreuse et bien-être : snowga (qui

mêle marche nordique au milieu

des sapins et postures de yoga en
plein air) à Oz 3 300 ou à Vaujany,

respiration et cohérence cardiaque

(méthode respiratoire pour réguler
le rythme du cœur en cas de forte

émotivité) aux Sept-Laux ou mé-

ditation et énergie minérale (pour

découvrir les énergies des pierres

et cristaux) à Auris-en-Oisans. Plus

au sud, Les Deux-Alpes proposent

une « rando raquette philo », que les

épicuriens pourront troquer pour

une « rando raquette gourmande »

ponctuée d’étapes gustatives. Alors

que dans les Pyrénées, au Grand

Tourmalet, le ski se mêle à des

exercices de tai-chi. Ces activités

peuvent même se combiner avec

une « soirée trappeur » dans un tipi

ou un séjour dans un gîte d’altitude ;

assurément le meilleur moyen de

se reconnecter avec la nature… et

avec soi-même ! T.B.
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