


Skier vous a manque ? Vous n'êtespasles seuls !

À quelquesjours de l’ouverture despisteset onze semainesdesJeux Olympiques

de Pékin, nous avonsdemandeaux champions français de nous parler de leur piste

préférée*, que vous pourrez découvrir si vous skiez dansleur station.

PAR ALEXIS BLANC

DESALPINS I

EN QUETE DE SENSATIONS

Honneur au vainqueur de La Coupe du monde, Alexis Pinturault
qui a décroché son 1 Globe de crisLaL d'hiver dernier. Le skieur de

Courchevel pourra relrouver, dès le ? décembre, la piste desSuisses,
une noire de 3km et 700 m de dénivelé :

«C'estune descenteplein sud que aime?'? aire? le matin, pourprofiter du

panorama et del'ensoleillementdusommet.Pouryaccéder.ilfaut faire

quelques pistes, ce qui permetde bien s'échauffer. Jene prends pas le

hautdes Suissesmais e? commence parlesMarmottes,enpetits virages
surune crête, puis jebasculedans le mur et touts'accélère.Cesttoutde

suite plus raide, plus vallonné parfois pasdame mais aime?'? aussi cela, »
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Au Grand-Bornand,TessaWorley appréciecertainement le

remodelagedu front de neige du Chinaillon et l'installation du

Clrarmieux. un gros porteur six places qui va lui permettre d'accéder
au Maroly où setrouvesa piste préféréedesAirelles : «Cestla piste

où ons'entrarnait avec le club. Elle estassezplateet m'a bienfait galérer

moi qui ne suispasunepure glisseuse.les entrafneursme disaient:
"Cette piste n'estpas faite pour toi", mais finalement, avec tout ce que

ai?'?déployé pour m'adapter, ça m'a beaucoup servi, l'y vais tôt quand il

n'y pastrop de mondeavec messkis degéant. Je prendsde la vitesse

au départpour biengérer la compression et dessinerdebellescourbes

en?ouantavec le terrain. »

Clément Noël éprouve une fascination légitime pour la Face de

Bellevarde à ?al-d'lsère :

« Elle estspécialeparcequ'elle est chargéed'histoire... entre les Jeux
d'Albertville, les Championnats du monde??200?et le Critérium de la

??reNeige chaqueannée.Cestune piste difficile etraide, souventtrès
glacée, qu'il convient de tailler avec des skis de slalom affûtés comme

des lames. Cestune desrares pistes de Coupedu mondeoù tu vois

l'arrivée du départ. J'aihâte de la retrouverlors du Critérium où aimerais?'?

beaucoupm'imposer devant mon public le week-enddu ??décembre.»

Mathieu Faivre a décroche deux titres de championdu monde en

Géant et Paralteteaux mondiaux de Cortina hiver?'? dernier, te skieur
: d'Isola 2000 a seshabitudessur te secteur SaintSauveur
Ce que « e? préféré,c'estchaussermes skis de géant en milieu de

matinée directement aupied duchalet Marano pour prendre la télécabine

du Mercantour. Arrivé au sommet, apprécie?'? le soleil généreux des
Alpes-Maritimes puis e? basculesur la piste desVerps etpoursuit sur
Vallon pour profiter pleinementde cespentestaites pour enchaînerles

virages. ?0urnées?ue?Cestaucoursdecesaidécouvertles'sensations?'?

incroyables du ski alpin. «

Cap au sud avec Perrine Laffont dans la station desMonts d'otmes.

Cest danscette micro-station de l'Ariege que la championne
olympique de Bosses a fait sesarmes :

« de suis fan d'une piste noire qui s'appelle Ve Co?. Hélas, e?n'ai plus
beaucoup de tempspour la pratiquermaiselle fait appelà de nombreux

souvenirspour moi. c'estunepiste non daméeet raideou desbosses

seforment naturellement,c'estici qu'on s'entraînait avec le club car
la piste est difficile etnous faisait peur, le n'avais pasencore deskisde

bosseset y?'?allais avec des skisà double spatules vers midi quandelle
est plein soleil. Elle m'a permis de progresser et me forger un moral
de competitrice.»

DES FREESTYLEURS
HORS-PISTE I
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Direction La Plagne avec Kevin Rolland. Meme si le médaille olympique s'entraîne
dans les halfpipes, il pourra, dès que possible, tracer hors-piste si les conditions

de neige sont bonnes:
« Après une chute de neige, je monte à ta GrandeRochette. Montre en main,

?en?'?aipour une heureà (aire la rotation de Plagne Centrelit,du fond de mon

lehaut est bien engage, pas large et très raide sur une centaine de mètres,

l'avantageestque çadégorge rapidement, ce qui limite le risqued'avalanche,

le bas seskie engrandescourbesà bloc, puis vient la partie ludique dansles
canyons de Colorado :sauts,goulets et meme desrails sur les barrièresdu
front de neige, cequi mepermetd'arriverskis aux pieds devant ma porte. »

Retirée du circuit depuis 2018. Ophelie David (10 gtobes de

cristal en skicross) resteattachée à l'Alpe d'Hueznotamment
la combe Charbonnière :

<?Centréese lait par un goulet et on débouche sut un canyon, le
débutestraide, mais tu peux quandmeme aire?des grandescourbes

dansundesplis desGrandes Roussesqui ressembleà un halfpipe

géant, liambiance est minérale etsauvage? loin des remontées,

avec un panorama de dingue sur le sud. aime particulièrement

faire cette descenteauprintempsquand ça dégèle.Jesenscomme

un feuilleté qui croustille sousmespieds. Plusbasily a ce gros bloc

de rocher,adore?'? lui mettre une gerbeen passant,»

Co-auteur et "vedette" de la cultissimeweb série Rancho, Enak

Gavaggio a égalementremporté quelquesépreuvesde la Coupe

du monde de skicross. lorsqu'il veut se dégourdir les jambes
aux Arcs, il monteà l'Aiguille rouge :

« Sansêtre chauvin, je ne pensepas qu’il existe dans le monde

pareille piste :2100m dedénivelé et un peu plus de 7km de long, les

chiffres parlent d'eux-mêmes. De la-haut, commencez parprofiter

du panorama surle Mont Blanc et les glaciersdela Vanoise. l'aime
prendre un chemin de traversejusqu'auglacier et tailler de grandes

courbes surune piste large dans une ambiance dehaute montagne.

S'en suit une piste balcon vallonnée offrant desmouvements de

terrainspuis un aperçu surArcs 2000. le bifurque surVillaroger

où la piste entre dansune grande foret desapinset mélèzes etse
raidit : ruptures depente, sauts, devers tout en demeurantbien

large, àl'image d'une piste deCoupe du monde dedescente qu'elle

mériteraitde devenir... »
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LES NORDIQUES

EN PLEINE NATURE

Pourseressourcerlorsqu'il estdanssesPyrénées natales. Martin

Fourcade s'enfonce dans les bois :

«leskie surlesite nordique du Capcir près d'une station qui s'appelle
Catvet, à 200 m dela maison ouj'aigrandi. Cest un endroit trèssauvageoù
on voit des cerfs;jem'y sensbien, jemesensvivant, jemesensrespirer.

J'aimey skier en classiqueet sentir le froid surmesjoues. Engeneral,

je parsun heure et demie en fin de journée, avec une lampe frontale

car le jour tombe vite dans la foret. J'aime y aller seul, en emportant
une boisson chaudeet une barre de céréales.À côté, il y a la Calme,

c'estbeaucoupplus grand et unepiste porte mon nom. Elle estplutôt

sportive,avecune arrivéeàplus de 2000 m. le sitedes Estanyols, non

loin, longe la rivière fêt ; il esttrès sauvageet plus roulant. »

Emilien Jacquelin(double champion du mondede biathlon) vit et

s'entraîne dans le Vercors prèsdeVillard de-lans.lorsqu'il veut
seretrouver, il a son spot :

« Ma pisteprétérée s'appelle ?????0??????,30? km et 700 m de dénivelé sur
les hautsplateaux du Vercors. Cela me permet deme ressourcer, de

profiter du Vercorstoutenévoluantau milieu de paysagesmagnitiques.

n'estpasrarede croiser un loup ou uncerf, laRoyale, c'est l'idée type??1?

du ski de tond dansun milieu naturel : calme et la beauà la fois ? Dés
queje rentre de Coupe du monde, y?'?retourne. >>

Jasonlamy ctiappuis. championolympique de combinenordique et

désormais pilote de ligne, débranchedanssesmontagnes du Jura
d'es?u"?\.enat'opportunité¦.«J'aime beaucoupunerandonnéequeje
connaisdepuisl'enfance, dansla Foret du Rrsoux. le départ se fait de

Bots û’kmont ou Belletonlalne en direction du lac de Bellefontaine

sur la piste des lacs. Ensuite, çase complique car il faut sortir de la

piste surenviron un kilomètre pour trouver la cabane ??? Cts,côté

suisse.Il faut environ une heurepour y parveniravecdesskis de rando

nordique, équipesde carres et d'écailles pour la partiefreeride, c'est
unebalade à faire à plusieurs, caron peut drner surplace. Partezen

fin d'apresmidi avecdes lampes frontales, le drneret un réchaudà

fondue, lacabane est rudimentaire maisily a un poele, une table et des

chaises,le retour à la frontale à travers la foret estimpressionnant.

Quand j'étaispetit, j'ai croiseun lynx. On estvraimentau cœurdesbois

et on suit les traces de la montée...saufs'il a neige l »
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100%GLISSE

LeGrand-Bornand
Un séjour réservé aux adultes de plus de

18 ansn'ayant jamais pratique le ski ou te

snowboard. Il comprend ('hébergement 7

nuits en appartementou chalet, 6 cours de

ski ou snowboard débutant, le.forfait de ski

6 jours pour 4 heuresdeski parjour et une

réduction de 25% sur la location du materiel.
À partir de 220€/personne (base

4 pers.) le séjourd'une semaine

compris entre le 2 et le 16/04.

legrandbornand-resenration.com/sejour-infidelite-adultes-

debutants-ski-ou-snowboard-forfait-et-cours-gratuits.html

?al-d’lsère
Pendant le Critérium de la Première Neige,

profitez d'un séjourde 2 nuits en hotel

2* incluant le forfait de ski, un accèsà la

piscine du Centre Aquasportif et en prime,

pour l'un des occupants de la chambre, un

cours de yoga et une session de simulateur

de conduite. Offre valable pour un début de

séjour le vendredi 3 ou samedi 4 décembre,

déclinable jusqu'à 5 nuits.
À partir de 212€/personne
(base2 pers.) pour 2j/2n.

reservation.valdisere.com/operation-2emes-traces-en-

hotel.html

Val Cenis, qui combine authenticité

villageoise et granddomaine skiable,

propose de s'adonner aux joies de la

glisse en formule tout compris : 7 nuits

en appartement2 étoiles, le forfait de ski

combinant ski alpin et ski nordique valable

dans les6 stations de la Haute Maurienne
Vanoise (soit 350 km de ski alpin et 200 km

de ski nordique), et la location dematériel.
À partir de 249€/personne (2

adultes et2 enfants de4 à 11 ans)

reservation.haute-maurienne.comou 04 790599 10

lignes
Idéal pour les fondus deski qui souhaitent

séjourner dans un cadre cosy et branché.

ce séjour comprend le forfait de ski, la

location de materiel (pack rouge Intersport)

et l'hébergement pour une semaine dans
l'une des toutesnouvelles résidences 4*(Yéti

ou Denali), disposant en prime d'un espace

sauna et hammam.
À partirde 620€/personne (en occupation

maximale de 6 pers.) pour une semaine.

alpapart.fr ou047941 4464

LesMenuires
Envie d'apprendre à skier ?Au cœurdes 3

Vallées, on découvre le ski ou le snowboard

à son rythme grâce à ceséjourspécial

débutants incluant l'hébergement7 nuits

au pied despistes, 6 demi-journéesde

cours collectifs, la location du matériel et
le forfait spécial débutant adulte? ou enfant

6-12 ans) donnant accès aux pistes dédiées à

l'apprentissage.
À partir de 436 €/personne(base4 pers.)

location.lesmenuires.comou 04790079 79

SuperBesse
Séjour 100% glisse en famille en résidence

de tourisme 3*. la formule comprend

l'hébergement pour 6 nuits, la location de

matériel et les cours de ski collectifs pour les

enfants [6x2 heuresavec l'ESF).

À partir de 494€/adulte et 545€/
enfant (base2 adultes et 2 enfants
de moins de 15 ans)pour un séjour

entre le 5 et le 26 février.

mon-sejour-en-montagne.com(hébergement+ cours deski)

superbesse.sancy.com(forfaits deski)

Morzine
Cette semaine tout compris est destinée aux

adultes débutantsqui souhaitent découvrir

les plaisirs de la glisse avecun moniteur de

l'ESF. la formule inclut l'hébergement en

appartement, 6 matinées de cours collectifs,

le forfait de ski et la location de materiel.
À partirde 329€/personne
Uniquement disponible en pré-vente
sur la période du 3/01 au 6/02.

esf-morzine.com/adultes/cours-ski(cours etforfaits)

resa-morzine.com(hébergement)

Les2 Alpes
Premières neiges, premières courbes et
premières descentesaux 2 Alpes, le domaine

skiable célébré le ski et le lancement de la

saison d'hiver avec un très bon plan ! Pour

toute réservation d'un séjourhébergement

t skipass de 2 jours et plus,les skieurs
bénéficient de 50% minimum de réduction

surun séjour compris entrele samedi 27

novembre et le vendredi 17 décembre.

À partir de 175€/personne (base4 pers.)

le skipass et lasemaine en appartement.
Ies2alpes.com

Carving sur lespentes
duMontCenis
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Sélectionpour non-skieursactifs
Qu’il s’agissed’une toute première fois au ski ou d’une semainepluriactive pour non-skieurs,
les initiatives sont légion dansplus de200 stations françaises.À vous d'apprécier !

Cosmétique en montagne
À Arêches-Beaufort, on peut réserver son

baptêmeen parapente,savisite à la scierie,

son jeu de piste du Bagnard et même son

atelier de fabrication de sticks à lèvres sur
le site de la station.

areches-beaufort.com

Unpass non-skieur
Accès aux remontées mécaniques, en-

trée au Parcnational des Pyrénées, 2 h
de spa aux Bains du Rocher, visite géo-

guidée : àCauterets, on crée sasemaine
en ligne à son gré dès 59 €. Parmi les
activités complémentaires, 2 jours de
raquettesavec nuit en refuge.
cauterets.comet n-py.com

Passeportobligatoire
Aux Orres, le Passp’Orres 3 ou 6 jours,

inclut luge sur rail, patinoire en accès
illimité, remontées mécaniques piétons,

et des réductions sur le snakegliss, les
massages,les randosen raquetteset même

la SpeedLine, plus longue tyrolienne de
France, 1 870 m à 140 km/h.

lesorres.com

Budget trèsétudié
Dans leVald’Allos, onachèteses prestations

sur la plateforme Coq Trotter. Chaque
semaine, un programmed’activités gratuites

est mis en place, luge, ski joëring, quad,
fatbike,... et cequi ne l’est pas resteabordable

comme la rando raquette-yoga,20 €.
valdallos.com

Lightpainting, une trace
lumineuse
La nuit tombée sur les Alpes du Léman,
Mathieu Tirant propose une randonnée
originale où l’on photographie en pose
longue deslettresou desdessins tracésà

la frontale, à la lampe torche... Une appli

met le tout en couleurs.

Au Grédes Randonnées,0680 1077 40.

Juranimal
À Chaux-Neuve, entre Métabief et Les

Rousses, le Parc Polairehébergechamois,
yacks, mouflons, bisons,rennes,...Un guide

soigneur vousfera entrerdans lesenclos
de ce lieu hors du commun. Puis,rendez-

vous à t’Espace des Mondes Polaires, à

Prémanon.

montagnes-du-jura.fr

Vraiment pas cher !

À Puy-Saint-Vincent, séance de ski-joëring

dès5€ pour 15 min, et demi-journée en

cascade de glace dès60 €.
paysdesecrins.com

Avecou sansneige
Le massif des Vosges demeureun paradis

pour toutes lesactivités, même hors des

stations. Ainsi, mettez-vous48 heures
dans la peau d’un musher, à Bionville, et
participez à toutes les tâches inhérentes

à l’élevage des chiens de traîneau.Dès

320 € tout inclus.

karpediem-emotion.fr

Devenezsecouriste
en montagne
En Chartreuse,on acquiert les rudiments du

secours, la connaissancedesmatériels et
desprocédures,la conduite d’une recherche

de victime en avalanche,... Deux stagessont

proposés(demi-journée, 25 € et 30 €) et un

troisième regroupant les deux (1 jour, 55 €).
cartusiana.com

Testez le Moonbike
Ce nouveausnowbiketout électrique made

in France imaginé parl’ingénieur Nicolas
Muron va faire fureur. Rapide (42 km/h] et

maniable, il estdoté d’un patin à l’avant et
d’unechenillette à l’arrière. Son autonomie

estd’environ d’1h30. En locationàTignes,
Le Sauze, Flaine, La Plagne, Val d’Isère,
Les Saisies,Courchevel,Chamonix, L’Alpe
d’Huez, St-Nicolas-de-Véroce,Risoul et en
Andorre, 70 €/45 mn.

Un crime à résoudre
ÀSaint-Lary,une MurderPartyvous plonge

dansl’histoire de la station : lesannées
50, la construction du téléphérique, une

énigme à résoudre... Réflexion aiguisée
pour le cerveau, décorde rêve pour les
yeux et 7 € par personne.

saint-lary.com
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Le Moonbike, uneversion électrique de la moto neige, proposédans

Zénitude sophrologique
À VaLLoire, Nathalie Jouasvous emmène en

balade pourvousinitier à la sophrologie et

vous reconnecteravecla nature(2h, 20€/
pers.). Elle organise aussidessortiespour

les enfantsoù semêlent sophrologie et art
créatif (15 €).
flocon.de.sereniteragmail.com

Électrique ludique
Aux Arcs, l’engouement pour la trottinette
électrique,dotéede rouessurdimensionnées

pour filer sur la neige, ne sedément pas.

Deux écoles la proposent, à Arc 1800
(arc-trott73.com) et Arc 1950 (spirit1950.

com). 2h/45€.

Électrique nocturne
Aux 2 Alpes, la baladeen VTT électrique
monteà l'assaut dusecteurVallée Blanche,

en compagnied'Antoine. Plusieurs formules
possibles,dès 1h30-2h, dès45 €.
Ies2alpes.com

Escape gameéruptif
À Super-Besse (Massif du Sancy), après

la fermeturedes pistes, grimpez dans les
cabines du téléphérique dela Perdrix : vous
avez une heurepour éviter la catastrophe
d'uneéruption imminente. 79€ parcabine,

4 personnesmax. Les mercredis,17h ou

17h30 selonpériode.

superbesse.sancy.com

Une histoire delait !

Au Grand-Bornand, aprèsavoir visité (6 €)
l'unedesnombreusesfermesdu territoire
où l'on produit un reblochon fameux,
direction la voie lactée avec une balade

à pied ou en raquettes de 2 heurespour

reconnaître les étoiles et lesplanètes (27 €).
esf-grand-bo.com

Décollage immédiat
Méribel possèdesonaltiport et l'aéroclub

qui va avec.Aprèsun baptême de l'air (dès
49 €, -10 ans -50%), vous n'aurezqu'une

envie : suivredescours de pilotage. Parce
qu'ici, ily aussi desinstructeurs.

ac-meribel.com

Glacierpour tous
Àl'Alped'Huez, le Bureau desGuidesrend

la haute montagneaccessibleà tous, avec
notammentune randonnéeglaciaire qui vous

mèneradu Pic Blanc (3330 m) au Pic Bayle

(3 465 m). Comptez la journée,dès 120 €.
gnidesalpesdhuez.com

Tout estdansla nature
A Auris-en-Oisans, Thileke Lesty vous

enseigne le yoga et la respiration au cours
d'unebaladeen pleine nature,le jour ou
en soirée [25 €, 06 88 31 31 34), tandis que

CarolineCalendula vous emmènedécouvrir

lesplantes sauvagescomestibles (oui,

l'hiveraussi !) en connexion avec la même
pleine nature (2h/2h30,19€, 06428231 64).

Trottinette nouvelleversion
On l’appelle E’trott'athlon et il s'agit d'allier

trottinette électrique tout terrain et tir
couché du biathlon à la carabineoptique.
Ca se passeàAutrans, dès10 ans, et pour
25 € l'heure.

autrans-meaudre.com

Grandeur nature
Peyragudespropose deux parcours de
Land's Game adaptésà tous, avec deux

histoires différentes : suivre lestracesd'un

espion ou résoudreune enquête policière.

Ces jeux de pistes seréalisentvia l'appli
Mhikes téléchargéegratuitement sur
smartphone.C'est évidemment l'occasion

de découvrirtoute la richessepatrimoniale
et naturellede la vallée du Louron. C'est

l'une desfenêtresde découverte de ceque
l'on appelleici "PyrénéesCentral Park".
peyragudes.com

quandla montagneestorganiséecomme parcd'attraction
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Que la fête
reprenne

Après la disette de 2020et 2021, on devrait enfin décoller le nezdesécrans
numériques pour vibrer à l’unisson et festoyer cet hiver. Avec un programme
consistant, les stations n’ont pasperdu le sensde la fête.
PAR SANDRA STAVO-DEBAUGE I
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L
des pistes suivi d'une soirée au village à Cauterets. Vars en scène se
paie Mika et sa pop positive en ouverture et plus tard dans la saison

l'Outdoor Mix Festival alliant ride et musique. Aux 2 Alpes, entrée en

saison en électro au Rise festival et clôture avec despointures françaises

lorsdu France Bleue Live festival. La Maison de ta Radio délocalisera

aussisesconcertsaux Angles. Autres partenariats radio, le concert pop

musical en front de neige, Imagine Pop Song Live à Orcières Merlette

1850 et le Snow Spring Châtel.

Parmi les nouveaux, le Winter Festigrat's à Prazde Lys-Sommand avec

un concert de rock gratuitsur les pistes, ou La Folie Douce Festival qui

enflammera le front de neige de Courchevel pour des sets de musiques

urbaine et électro.

LAURENT GARNIER À RADIOMEUH

Rock The Pistes et le Radiomeuh Circus Festival fêteront leur 10e

édition. Le premier accueille des artistesde renomméesfrançaises et

internationales sur les pistes et dans les stations desPortesdu Soleil

avec notamment Gaëtan Roussel et Trust. Avec sesbasesgroove disco

funk, le second, à La Clusaz, a notamment dénichéMeute et BCUC,

groupe sud-africain tribal qui avait « retourné le chapiteau ». « Le côté

anniversaire rajoute une petite touche en plus. On peut déjà annoncer la

venue de Laurent Garnier en ouverture », annoncele créateurPhilou

Thévenet. Aux Arcs-Bourg Saint-Maurice, l'Electronic Peak Festival,

placésous le thème Cyber Punk, célèbre la culture glisse avecdes démos

sportives, des soirées concerts et des performances live bien barrées.

« On veut apporterun côté showimmersifavec une scénographie pour vivre

un moment hors du temps», explique Anaïs Lamory. Au line up. François
, X, Jehnffer Cardini & more. ÀValmorel, la crème de la musique électro

sera au E-wax festival. Chamonix, l'Unlimited Festival programme

desartistesde la scène électro en plein air sur les plus beaux sites de

la vallée. La mega machine Tomorrowland Winter a convié une centaine

- d’artistes dont Lost Frequencies et Martin Solveig à seproduire dans un
-’fécor futuriste à l'Alpe d'Huez.

ÉCRAN TOTAL : LA DIVERSITÉ AU PROGRAMME

Transition toute trouvée aux Orres où concerts, conférenceset films surles

défis.de demain secôtoieront pendant cinq jours sur GameOf Trees. Les

cinéphiles croiseront stars, acteurs et réalisateurs aux Arcs Film Festival

qui œuvrepour unfestival plus engagé avec un focus surle cinéma alpin.

ÀTAu Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, les succès

r1 du box-office et des pépites seront diffusés gratuitement. Au Festival

International du Film Fantastique de Gérardmer, une cinquantaine de

films sont programmés. « Nous invitons les cinéphiles etamoureux du

fantastique à venir vivre l'ambiance incomparable d'un évènementunique

associant T art, littérature et arts plastiques », explique Pierre Sachot le

président. « Fantastiquene rime pasforcément avec horrifique », rappelle

Anthony Humbert Claude, coordinateur généraldu festival, « les genres
connexes,film d'anticipation, science-fiction,merveilleux, la fantaisy, thriller,

horreur, l'épouvante font la richesse du genre ». La saison se clôture en

documentaires àVal d'Isère avec l'écrivain aventurier Sylvain Tesson

/en maître de cérémonie du Festival International du Film Aventure et

Découverte.

AGENDA

DÉCEMBRE

22:

11 :

11-17:

11-18:

JANVIER

12-16:

14-18:

17-23 :

26- 30 :

27-29 :

FÉVRIER

5:
14-18:

Cauterets - Opening Party

Vars en scène

2 Alpes - Rise Festival

Arcs Film Festival

Vars - Outdoormix Winter Festival Ride & Party

Electronic Peakaux Arcs

Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez

Festival Internationaldu Film Fantastiquede Gérardmer

Arêches-Beaufort- Sommets du Rire

Orcières - Imagine Pop Song Live

Les Orres - Game of Trees

MARS

13-19: Portes du Soleil - Rock The Pistes

18-20: Grand-Bornand- Glisse en cœur

19-26 : Alpe d'Huez - Tomorrow Land Winter

30 - 3/04 : La Clusaz -Radiomeuh Circus Festival

AVRIL

9-11:

11-15:

15-17:

19-22:

La Folie Douce Courchevel Festival

2 Alpes - France Bleue Live Festival

Valmorel - E-Wax Festival

Val d'Isère- Festival International

du Film Aventure et découverte

Photo de gauche:
Tomorrowland Winter 2019

et ci-contre:
ElectronicPeak.
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Poursatisfaire lesados,
il faut combler leurs envies
de glisse,d’après-ski...
mais pasque !

Story en modedécryptage..
PAR LAURE BÉCHADE

LES STATIONS ONT PHOSPHORÉ

Q
ue veulent les ados ? L'originalité, l'exclusivité, se retrouver et vivre

dessensations inédites qu'ils pourront partager sur leurs réseaux
sociaux. Les stations ne manquent pas d'idées pour contenter cette

communauté aux besoins et aux codes particuliers. Car “l'ado"
peut vite s'ennuyer et le faire savoir à sa communauté ultra connectée.

Comment proposer une expérience auski la plus proche desattentes des

13-18 ans? « Nous nous adaptons aux jeunes générationspour qui te tout

ski c'estfini, avec des séjours pour relever desdéfis, vivre desexpériences,

s'entraider et lâcherprise » explique Guillaume Légaut, directeur général

de l'UCPA qui propose un nouveauséjour ado“Ski plaisir et découverte des

activités de montagne" à La Plagne. Exit le côté académique descours,

les écolesde ski concoctent des cocktails glisses pour lesados ; Naturel
Camp (Courchevel), Sensations et frissons (Saint-Foy-Tarentaisel, Ski

camp (Val-d' Isère) avec Oxygène. Et pour les jeunes qui cherchentàparfaire

leur style et à rider en liberté, cet hiver apportesesnouveautés à Ax 3

Domaines (stage freestyle et freeride) ou aux Arcs où ils pourront rider
avec le snowboarder iconique, RégisRolland, héros des films Apocalypse.

parcours aventure sousles flocons à Val d'Isère, Auron,Valmorel et aux

Angles, et via ferrata au PaysdesÉcrins. Les escapegamesen extérieur,

qui s'apparentent à de la course d'orientation, explosent. Le ski connecté

s'affirme aux Sybelles : « Nous lançons un jeu d'aventures à skis pour
parcourir le domaine et sessix stations avec30balises, desénigmes et des
challenges, » explique Alexandre Maulin, directeur du domaine skiable

et créateurdu Sybelles Explor'Games®.

DES ACTIVITÉS INSPIRÉES DE L’ÉTÉ

Même si le développement des activités hors-ski ne datepasd'hier, tout

s'estaccéléré avec l'arrêt desremontées mécaniques. « On continue à

travailler l'élargissement de l'offre à la demande des 12-16 ans, dans la

continuité du label Famille plus etparce qu'ici nous sommes sportifs par
nature » explique Vincent Gatignol, directeur de Super Besse. Le Snooc

Touring (ski de randonnée et luge) a rencontré son public chez lesados

tout comme les activités deux roues en version neige : fatbike (VÎT) et

“snowscoot" (trottinette). Succès également pour les activités, gonflées,

le tubby (bouée) et l'airboard, sansdétrôner la luge, pratiqüBeèn mode

course ou de nuit. Certaines activités d'étésemettent à l'heure d'hiver :

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 50-51

SURFACE : 195 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 270679

JOURNALISTE : Laure Béchade

20 novembre 2021 - N°2046 - Spécial



DES EXPERIENCES “INSTAGRAMABLES"
Vivre un truc de « ouf » : la montagneen offre l'occasion avec les
expériencesà sensations. Faire sa traceaux aurores à la Bresse ou

fermer lespistes à l'Alpe d'Huez, skier avecun aigle à Morzine : c'est le

selfie assuré! Les plus givrés peuvent essayerle bob raft à LaPlagne et

sëmouiller lors d'ün baptême de plongéesous glace (ValThorens, les

Angles], d'Ice Floating IValCenislouderafting/paddle (Haut-Giffrel. Beau

cadeau pour l'ado qui met les voiles et s'envoie enl'air avecle snowkite

et les nouvelles tyroliennes desOrres, Serre-Chevalier et Orelle. Effet

«waouh » aprèsavoir grimpé une cascadede glace.« Les adosraffolent de

cette discipline challengeanteque nousavons adaptéepoureux », explique
Bettina Matias,directrice du PaysdesÉcrins. Enfin, pour se retrouver en

famille avec un ado qui vous échappe toute l'année, quoi demieux qu'une

soiréetrappeurs. Autant d"'lnstants insta" que les stations plébiscitent

en créant de nouveauxspotsàselfie.
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Vacancesen modeactif
Des nouveautés, desexclusivités et desgrandespremières,retrouvez notre sélection

d’activités qui vont faire sensationauprèsde la jeunegénération.
PAR L.B.

GLISSE À LA SEMAINE

LA PLAGNE
Séjour UCPA14-17 ans
Le TO historique desjeunes sportifssort

ce produit dédié aux adosamateursde

ski alpin mais pasque... Au programme,

peau de phoque, raquettes,slalom, fiat

ou ski freestyle en snowpark pour la

neige et hockey ou patin pour la glace.

L'apprentissage de la recherche de victimes

d'avalanche complète la semaine.Niveau de

ski confirmé requis.
À partir de 670 €en tout compris

(sauftransport)du 6 au 27

février et du 10 au 24 avril.

ucpa.com

VAL D’ISERE
Stage Teen Ski Camp100% ados
Une semaine de fun au Teen Ski Camp est
lancée cet hiver à Val-d'lsère par Oxygène

pour les ados. Ce stage est réservé aux

skieurs de 12 anset plus, non débutants,

qui veulent passerune semaine cool à la

montagne. Au programme, des sessions
ski encadréespar un moniteur : piste, hors-

piste, snowpark... et desactivités selon
l'envie du groupe (patinoire, bowling...).

Maximum 6 personnes de 9h à 12h du

dimanche ou lundi au vendredi.
À partir de 329€/semaine
pour 5 ou 6 '/ajournées.

oxygene.ski

AX TROISDOMAINES
Freestyle et AU mountain

Ski de pistes, freestyle, ail mountain (le

ski tout-terrain), « fiat » et sautsdans

le snowpark musclent le programmede ce

stage semaine pour les adosà la recherche

de sensations. L'encadrement estassuré

par des moniteurs spécialisés pendant les

vacances scolaires.
À partir de 210€ /personne pour 6

'/ajournées matin ou après-midi.

esf-ax.com

MICRO-AVENTURES

LES SYBELLES
NOUVEAU Sybelles Explor'Games®
Une première en version hiver : un jeu

de piste à skis, inédit sur un domaine
skiable. Ce jeu d'aventure scénariséguidé

parune application mobile emmène les

skieursexplorateurs à la découverte

des6 stations du 4e domaine skiable de

France. Trente balises, desénigmes et

desdéfis à relever. La mission ?Sauver
la planète du dérèglement climatique

causépar un clan rival et ainsi sensibiliser te

public à la protection de l'environnement.

Appli téléchargeable sur iOS

et Android «Sybelles Explor Games® by

Atelier Nature».

sybelles.ski
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MORZINE
Aventures 100% neige
« Mines d'Or Odyssée », c'estune aventure

unique enson genre à vivre dès l'âge de

12 ans ; un programmede trois heures
d'activités encadréespar l'ESF, en pleine

nature surle site mêmedesMines d'Or.

Parcours d'orientation en forêt muni de

raquettes, descenteen luge et pont de singe.

20€/personne,55€ pour un groupe
constitué de 3à 5 personnes.
nwrzine-avoriaz.com

MÉRIBEL
Soirée igloo et fondue :

trappeursGrand Nord

En se lançant sur les tracesd'une proie à

travers la forêt, torche à la main et raquettes

aux pieds, les adosdeviennent trappeursdu
Grand Nord. Au bout de la quête en pleine

neige, toute la famille dégusteune bonne

fondue dans un igloo.

18h-22h30,60€/personne.
meribel.net

LES ARCS
La BonnePiste
Les passionnésde ski et de chasseau trésor
seretrouveront danscejeu de découverte.

La Bonne Piste invite à découvrir le domaine

desArcs et y percerquelques-unsdeses
secrets.A l'aide d'une carte disponible dans
tous les points de vente du domaine skiable,

les participants tenterontde suivre La Bonne

Piste et de gagnerchaque semaine2 pass

Essentiel journéeet une bouteille isotherme

« Eau desArcs ».

la-bonne-piste.lesarcs.com

LES 2 ALPES
Cascadede glace
En initiation, les guides accompagnent cette

expérience de grimpe en contact direct

avec les parois des montagnes. Le matériel

technique estfourni (piolets, crampons,

casque, baudrier).
À partir de 100 €/pers.À visiter

également : la Grotte de glace située
à l'arrivée du Jandri Express.

Ies2alpes.com

LA BRESSE-HOHNECK
Ski aux aurores
Faire sespremières tracesau lever du

jour : une expérience unique en France.

Chaussersesskis dès6h du matin et glisser

sur 8 pistes éclairéeset sécuriséesest

une expérience exclusive que les ados vont

adorer« instagramer». Petit déjeuneroffert

au restaurant le Slalom. Autre variante,

« pisteurs d'un jour » pourfaire l'ouverture

du domaine avec les pisteurs.

labellemontagne.com

PRALOGNAN

L'ESCAPE GAME OUTDOOR

Nouveau, l'escape game grandeur nature

Avalanche, sauvetage en famille à Pralognan-

la-Vanoise, permetdedécouvrir la sécurité
en montagne tout en s'amusant.Équipée du

matériel (détecteursonde et pelle), l'équipe a

1h30 pour retrouver et sauverles victimes !

A partir de 20 €/pers.surwww.esfpralognan.fr

D'autres stations lancent leur escapegame
« givré » : Val Cenis, Les Saisies, La Plagne,

Val Thorens, Arêches-Beaufort et Les

Contamines-Montjoie.

ACTIVITÉS APRÈS-SKI

PUYSAINT VINCENT
Fatbike 100% ados

Deux options pour les ados qui veulent

découvrir le fatbike, le VTT des neiges. Des

sorties en journéedédiées aux 14-17 anssont

proposées durant les vacances de février, une

fois parsemaine: 800 mètresde dénivelé en

descentesur une piste damée. Ou bien des

sorties nocturnesqui s'effectuentà la lampe

frontale quatre fois parsemaineà 16h 15 pour

les plus de 15 ans.

paysdesecrins.com

SAINT-GERVAIS
Initiation au curling

Adresse, finesse, concentration, endurance,

stratégie, sansoublier la convivialité et le fair-

play : voici les qualités requises pour s'initier

au curling, sport olympique qui se pratique à

la patinoire de Saint-Gervais avec l'association
de curling de la station. Elle propose des
initiations à la demandetout l'hiver.

Adulte (+16ans) :20€/Ados
(10 -15ans) : 15€.

saintgervais.com

SUPERBESSE
Descente nocturne en luge
Depuis l'arrivée du télésiègeperce-neige, la

descenteaccompagnée (2km) s'effectue sur

une piste équivalente à une rouge. L'accès

au sommet s’effectue parune balade en

raquettesou à pied d'1 h30. Une activité

organiséedeux fois parsemainedurant les

vacancesscolaires et tous les week-ends de

la saison, accessibleaux enfants dès12 ans.

sancy.com

LES ORRES
Vol en tyrolienne
Voler sur la plus longue tyrolienne de France

(1870m) : voici une exclu de cet hiver. Le

top départestdonné depuis le sommetdu

télésiègede Pic Vert à 2240 m d'altitude,

accessibleà skis ou en peaux de phoque.

Allongé dansune nacelle semblableà

celled'un parapente,en solo ou en duo, la

descenteoffre 2km de sensationsfortes.

35€/personne.
lesorres.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 52-53

SURFACE : 183 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 270679

JOURNALISTE : L.B

20 novembre 2021 - N°2046 - Spécial



Chaletset hostels
secomplètentsi bien
Entre chaletsavecserviceset hôtels hybrides, les approchesdiffèrent et le budget aussi.

Alors êtes-vousplutôt : « dansvotre bulle au chalet » ou « avec les autresà l’hôtel » ?

PAR NOLWENN PATRIGEON

AVALANCHE POST BREXIT

a location de chalets avec services existe depuis plus de 15

ans mais s’est nettement accélérée avec le Covid. Benjamin
Berger, directeurgénéralde Cimalpes, premierloueurde biens

d’exceptions dans lesAlpes, décrypte : «Aujourd'huile client

veut lesservicesde l'hôtellerie haut-de-gamme,sans la promiscuité
desautres clients. Plutôt qu'une destination, il recherche un lieu où
il pourra bénéficier de tout à la fois ». Cimalpes a augmentéson
portefeuille de 20 % pour parvenir désormais à 1 000 biens haut
de gamme en location bénéficiant entre autresdu retraitdesTO

anglais post brexit.

Même lesgroupes hôteliers s’équipent désormais de chalets de

luxe. C’est le cas du groupe Almaé Collection : fort du superbe

Hôtel***** L’Armancette à St-Nicolas de Véroce, il propose

aussitrois luxueux chalets àproximité et en ajoute trois autres
à Chamonix cet hiver. La directrice, Anne Cécile Quey, l’avoue :

« dans leschalets, il y a un côté beaucoupplus relax : si lesgens

veulentmettre les piedssur la table ils peuvent le faire, ce qu'ils ne

sepermettraient pasà l'hôtel. »

Dans ceshébergements,lesprestationssont lesmêmes qu’à l’hôtel :

« Pournous, c'estcommeunechambresupplémentaire» confirme la

directrice qui a tout de mêmedû s’adaptera unenouvelle charge
logistique. Chez Cimalpes, les conciergesou plutôt “Insiders’’
sont perçus« comme desguides locaux en mesurede répondre de

manièrepertinente auxdemandes.Faire venir un loueur de ski, un

chefétoilé ouun champion olympique, celademandeun réseaulocal

approfondietsolide » explique Benjamin Berger. Des services que
ne peuvent pasproposerles plateformes en ligne.
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DES LIEUX DE VIE À L’ANNÉE

Transgénérationnels,ludiques et implantéslocalement,les
hostels proposent un mix d’hébergements allant de la chambre
à l'appartement,en passantpar la suite familiale et le dortoir
pour certains. Une diversité decouchages qui ouvre le lieu à des
budgets et donc des publics divers. C'est le cas de l'hôtel*** Le

Plan B en lieu et place du Bowling de Chamonix, qui propose
des nuits à partir de30 €. Mais le souhait du directeurVictor

Demaison est« que la clientèle locale s'approprieles lieux ». Dans

l'espacecommun aux alcôves cosy, bar design et mini-bowling,

il se réjouit devoir descollégiens à côté d'une banded'amies de
la maison de retraite prenant le thé. C'est aussi ce quesouhaite
la famille Covarel, qui dirige le Val d'Isère. Cet hôtel*** en plein

centre connaîtune nouvelle jeunesse, avecun mix de chambres

et appartements rénovés. Le Café estouvert du petit-déjeuner au
dîner et intègre un salon de coiffure !

Si le Rocky Pop desHouchesavait déjà bousculé lescodes ily a 5

ans, la version 2 revient encoreplusfort cet hiver à Flaine. Benjamin

Trollet, directeur du groupe Assas, exposesavision :« La chambre

ne doit pasdécevoirmaisle tempspassédedansesttrèscourtcarnos

zonescommunesdonnentenvie des'amuser. C'estlà que secréentles

souvenirs. «Trois gigantesques plateaux penséspour «partager
sans sedéranger» avecun trio de restaurants, un immense bar,

un magasin deski, laverie, karaoké et... un supermarché !

Le concurrent, BaseCamp Lodge qui ouvreune deuxièmeadresse
aux 2 Alpes est implanté à Bourg-Saint-Maurice, au pied du
funiculaire desArcs,depuis trois saisons.Ce lodge de 106 chambres

et cinq dortoirs, construit à la place d'une caserne, estdevenu le

nouveaucentre névralgiquede la vallée. Festivaliers, comme cet
automne lors du Xplore Alpes Festival, puis skieurs en hiver, se

succèdent dansce lieu quatre saisons.

©Manu

Reyboz
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CHALETS

CHALET HAAPITI - MÉRIBEL
Dansun petit quartiers300m despistesde

Méribel et du centre, ce chalet aux grands
et beauxvolumes peut accueillir jusqu'à
huit adultes et quatreenfantsdansses
cinq chambres.Espacebien-être avec
piscine etsalle de sport, terrasseexposée

sud-ouestavec vue sur les montagnes,
gouvernante 6h/jour.

A partir de 12 900€lasemaine,cimalpes.ski

CHALET CARLINE - L’ARMANCETTE -
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Au hameau de Saint-Nicolas deVéroce,

le chalet Carline donne sur lespistes et
fait face aux sommetsspectaculaires.Il
accueille jusqu’à 14 personnes sur 225 m2.

Cinq chambreset un dortoir pour enfants de

quatre places,salon-salle à manger avec

cheminée, ski room, buanderie, cuisine

équipée, caveà vins. Prestations hôtelières

de l'hôtel l'Armancette***** situé à quelques

encablures.
À partir de 16 000 € la semaineen basse
saison et 25 000 € en haute-saison.
armancette.com

CHALET 1864 - LE GRAND-BORNAND

Au fond de la vallée du Bouchet, le chalet

1864 (date de saconstruction) cultive son

isolement.Ancienne ferme magnifiquement

métamorphosée en cinq suites luxueuses
avecun grand salon, un spaavec piscine,

hammam, salle de massage,cuisine
et bar. Idéal pour une retraite privée
haut-de-gamme.
À partir de 21 500 € en bassesaisonet
25 000€ en hautesaisonla semainepour 12

personnesen pension, chalet1864.com

CHALET BOUQUETIN -ALPE D’HUEZ
Sur le front de neigede la station d'Oisans,

le chalet accueille jusqu’à 10 personnes
danssescinq chambres. Atmosphèrecosy,

très bel ensoleillement et grands balcons.

Espacebien-être, cuisine entièrement
équipée et local à skis.
À partir de 17 500 € pour une semaine

début févrierpour 10 personnes.

madame-vacances.com

HOSTELS

ROCKY POP FLAINE ****

Le nouvel hôtel à la fois chic et populaire

propose 118 chambres et appartements de

1 à 10 personnes, un lobby barXXL et, entre
autres,dessallesde jeux et de karaoké,

plusieursrestaurants,une épicerie, des

salles deséminaire, un spa Nuxe avec
piscine...
À partir de 165 € la nuit en chambre

double avec petit déjeuner, 290 € la nuit
en appartement4 personnes,60 €lanuit
parpersonneen penthouse 10personnes.

rockypop.com

LEVAL D’ISERE***
Au centredu vieux village, avecvuesurles
pistes, les faces de Bellevarde et Solaise,
cethôtel de 1968 totalement rénovécompte
47 chambres et quatre appartementsavec

services. Institut demassage,piscine, le

restaurantVal d’Isère Café, salon de coiffure

et partenariat avec le magasin Killy Sport
situé en face.

Nuit & petit-déjeuner dès250€en chambre

double,500 € en appart. 4 pers. et 720 € en

appart.pour6-7 pers.. hotel-valdisere.com

REFUGE DE SOLAISE - VAL D’ISÈRE
De la même station, élevez-vous à 2551 m

d'altitude au sommet de la télécabine de

Solaise. Le refuge éponymey propose
chambres,appartementsde luxe (jusqu’à 18

pers.) et un dortoirde 14 placesprivatisable.

Panoramaà couper le souffle garanti, spa
avec piscine de 25m et sallede jeux pour

les enfants.
Nuit 8<petit-déjeuner à partir de 200 €/pers
enchambredouble, 80€/pers.en dortoir.

www.lerefuge-valdisere.com

LE PLAN B CHAM0NIX***

L’hôtel attenant à la gare routière est
devenu,en un an, un incontournable de la

vie locale chamoniarde.Vaste bar et salon,
petitesalcôveset mini bowling, spaet salle
polyvalente pour lesévénements.Il propose

un dortoir, 42 chambresmodernes et sept
grandsappartements.

A partir de 47€ nuit et petit-déjeuneren

dortoir; 105€en chambre double, et 147€
enappartement,planb-chamonix.com

BASE CAMPLODGE

BOURG SAINT MAURICE LES ARCS

Dans l’ancien quartierdeschasseurs alpins

cet hôtel hybride àla décorationcolorée età

l’esprit nature proposechambres et suites,

chambresfamiliales avec kitchenettes,
dortoirs, mais aussi descapsulespour

se loger en solo et profiter de l'ambiance.
Àpartirde23€lanuiten capsuleavecdouche

communeet laverie, 20€ la chambredortoir
àpartager ;71 € la chambredouble ; 205 €la

chambre tente (famille de4) et 160€la suite

pour2personnes,hotel-basecamplodge.com

Chalet Haapiti

à Méribel

Chalet1864

au Grand Bornand
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