
VALD'ISÈRE
APRÈSLESKI

Son domaine skiable,

l’un des meilleurs au monde,

son enneigement, sa redoutable

face de Bellevarde…
Val d’Isère reste le haut lieu

du ski alpin, ce qui n’empêche
pas de s’accorder quelques

plaisirs hors pistes.

Par Caroline Knuckey

Val d’Isère, dans le

massif de la Vanoise,

en Haute-Tarentaise,

est perché à 1 850 m

d’altitude.
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LE« K2CHOGORI»
LESNOUVELLESCHAMBRESAVECVUE

Vingt et une chambres et suites avec vue
imprenable sur Bellevarde, une cuisine des

sommets d’inspiration péruvienne (L’Altiplano ),

un spa Valmont… Ensemble, parents et enfants
de la famille Capezzone, originaire de la station,

ont imaginé pour leurs hôtes une hospitalité
de montagne entre luxe discret et raffinement
authentique. La promesse d’un séjour

d’exception pour ce nouvel établissement du
groupe K2 Collections, idéalement situé, dont

l’ouverture officielle est prévue le 17décembre.
57,avenuedu Prariond,73150Vald’Isère.
Tél.:+33(0) 4 79042020. lek2chogori.com

« LACUCÙCINA»
LERESTAURANTITALIENDELAFOLIEDOUCE
Le saviez-vous? La Folie Douce est née à Val

d’Isère en 1974. Cette année, elle inaugure un
nouveau restaurant aussi perché que le concept

créé par Luc Reversade où fête et gastronomie
ne font qu’un. La Cucùcina ressemble à ces

ateliers d’artistes de la Renaissance italienne.
Spectaculaire hauteur sous plafond où est

suspendu un cheval magistral de 4 mètres

de haut, matériaux nobles, bois, mosaïques,
bustes et sculptures, escalier monumental

et immenses baies vitrées avec vue àcouper
le souffle sur le mont Blanc côté italien…
the show must goon ! Le chef Francesco Ibba

et son équipe y délivrent, à 2 400 m d’altitude,
une cuisine transalpine puisant en direct chez

des producteurs locaux de renom.
Tousles joursde12h30 à 15h30,
à partir du 27novembre.lafoliedouce.com

LEBISTROTDE« L’ATELIERD’EDMOND»
LAPAUSEGOURMANDE

Blotti dans le hameau du Fornet, sur la route
du col de l’Iseran, à 2 km seulement de la

station, L’Atelier d’Edmond est un beau chalet

à l’ancienne comme Benoît Vidal, son chef
doublement étoilé, le voulait. Rien de tel que

son bistrot gourmand, que l’on peut rejoindre
à ski par la piste bleue du Mangard, au pied

du téléphérique du Fornet, pour faire le plein
d’énergie avant de réattaquer les pentes.

On opte pour un paleron de bœuf aux carottes,

cuit minimum cinq heures, servi dans son bocal
sur une jolie planchette, accompagnée d’une
crème brûlée délicatement parfumée à la
verveine. À partir de 29 euros la formule bistrot

(déjeuner uniquement).
Le Fornet,73150Vald’Isère.Tél.:0479000082.
Réouverturele8 décembre.atelier-edmond.com

JEAN-PHILIPPE

NAVARRO/PHOTO12/ALAMY

DR

NICOLAS

SECEROV

« ICEFLOATING»
L’ARTDELAMÉDITATIONSURGLACE

C’est une expérience inédite de relaxation,
venue tout droit de Finlande, que propose

l’école Evolution 2au lac de l’Ouillette. On enfile
une combinaison étanche, on seglisse dans

un trou creusé dans l’épaisse couche de glace

qui recouvre le lac, niché à 2513 m d’altitude,
et on selaisse flotter dans le paysage, au milieu
des glaçons. Respirez, soufflez… et constatez.

Que la montagne est belle!
Informationspratiquessurevolution2.com

En haut: le restaurant La Cucùcina . En bas: l’«ice floating», une expérience inédite.
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Onneprésenteplusla famille
MattisàVald’Isère,hôteliers,
guidesde montagne,
moniteursdeski et fermiers.
Lucile,23 ans,dirigeavec

sonpère Xavierlaferme
del’Adroit.Auxcôtésdes
chevaux,moutonset autres
lapinsauxquelsonpourra
rendrevisiteen famille,
30 vachesBrunesdesAlpes,

uneraceoriginairedeSuisse
quis’adaptebienaufroid
et donneun lait «très

fromager», glisselajeune
femme.Entête deliste des

« LEREFUGEDESOLAISE»
NUITDOUILLETTEENHAUTDESPISTES
C’està 2551 m d’altitude que se niche ce

majestueux «refuge». L’ancienne gare du
premier téléphérique de la station, désaffectée
depuis soixante-dix ans, a été métamorphosée

en un somptueux hôtel par Jean-Charles
Covarel et Jean-Claude Borel, déjà à l’œuvre
avec une multitude de chalets au sein du village.

Pour rejoindre l’hôtel le plus haut des Alpes

françaises, il faut emprunter la télécabine

de dix places de Solaise. Ce qui s’offre alors

à l’hôte de passage est tout juste grandiose.
Seize chambres (certaines ouvertes sur le village

et la vallée, d’autres sur les montagnes), deux
restaurants – les viandes grillées sur feu

de braise étant le must absolu –, un bar et un

espace bien-être avec une piscine de 25 m
de long. Le clou de ce lieu inédit? Son dortoir!

Quatorze niches, louables à l’unité ou

l’ensemble privatisable, et deux salles de bains
communes, dans la plus pure tradition alpine.

TéléphériqueSolaise,Cheminde laVanoise,
73150Val-d’Isère.Tél.:0458830090. Séjour
minimumde deuxjours,petit-déjeunerinclus.

lerefuge-valdisere.com

LAPÂTISSERIEDEPATRICKCHEVALLOT
LEREPAIREDESBECSSUCRÉS
Comment résister à sa tarte aux myrtilles,

célèbre dans tout le fond de vallée? On se presse

tous les jours dans les boutiques de Patrick

Chevallot, pour sespains (pomme de terre gros
sel, pavé beaufort, fournée Joseph…)mais aussi

sescakes (citron, chocolat), ses meringuettes et

Plus d’infos sur lesechos.fr/weekend

une épicerie fine bio et responsable installée

au cœur du village. Poulet façon fajitas, sauté
de veau à l’italienne, curry de porc, ratatouille,

tajine de légumes, pommes boulangère…
mais aussi planches de charcuterie de la maison
Baud, raclette pour deux, desserts et bières

locales. Pratique pour ceux qui ont choisi Val

d’Isère pour skier!
Placedel’Officedu Tourisme,73150Vald’Isère.
À partir de12eurosleplat cuisiné.Commandes
au0988338336. Réouverturele 27novembre.

LEREFUGEDEPRARIOND
L’ESCALEDESFINSRANDONNEURS
Du col de l’Iseran, auquel on accède en navette,

passé la chapelle Notre-Dame-de-Toute-

Prudence, on grimpe une petite heure à pied
ou en ski de randonnée, en longeant l’Isère par

les gorges de Malpasset, pour rejoindre le glacier

des Sources. C’estlà que se niche le refuge
de Prariond, en plein cœur du parc national

de la Vanoise. Entièrement rénové de bois clair,

écologique et autonome, il se compose de

six dortoirs de quatre à huit places, d’une salle
commune ouverte sur le paysage et d’une belle

terrasse. Deux sentiers, pour randonneurs

confirmés, partent du refuge, l’un vers le col de

la Lauze, l’autre vers le col de la Galise. On est
àpeine à deux heures de la frontière italienne.

LePrariond,73150Val-d’Isère.
refuge-prariond.vanoise.com

magalinettes, ses bonbons de chocolat et ses
pâtisseries… à emporter ou àdéguster sur place

autour d’un chocolat chaud maison. Les stars

locales ont droit à leur gâteau de saison et
ce MOF délivre même des cours de pâtisserie.

Deuxadresses:ValVillageet avenueOlympique,
73150Vald’Isère.maisonchevallot.com

LAMARMITEDELAMARMOTTE
LEPIQUE-NIQUEDESSKIEURS

La cuisine du restaurant de l’hôtel Avancher

décline de délicieux plats préparés en bocaux,
prêts à emporter, à La Marmite de la Marmotte,

Le Refuge de Solaise ,

hôtel le plus haut

des Alpes françaises,

a été créé dans

l’ancienne gare

de téléphérique.

LAFERMEDEL’ADROIT,LEBONGOÛTDEL’ALPAGE

douzefromagesproduits
par laferme,l’Avalin.Créé
à lastation,ce gruyère
traditionnelduvillage,cuit
aulait d’étéet affinéminimum

sixmois(et jusqu’àsixans!)
esttrès fruitéavecun goût
exquisde noisette.Fromages
blancs,yaourts,saucissons
purporcde laferme,diots
deSavoie,coulisdefruits…
desproduitsfraisauxquels
il est impossiblede résister.
RuedesBarmettes,

73150Vald’Isère(à lasortie
duvillage,directionleFornet).
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