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Réinventer
la montagne

Respirer,glisser,marcher…
Onn’a jamaiseuautantenvie

deprendredelahauteuret de
profiter,avecrespect,dupaysage.

Effet bouledeneige,debelles
initiatives semultiplient

etnousouvrentdenouvelles
pistesdedéconnexion.

Par Laurence Gounel

prèsdesannéesdeskI
tousazimuts etdecourse au
plusbeaudomaineskiable,
la revanche a sonné.Et la

slow altitude s’est installée pourde bon.Ceque l’on pressen-

tait il y a encoredeux saisons–moins deski,plus d’expé-
riences –s’estconfirmé lasaisondernière.Etàécouter les
professionnels dela montagne,lesplus sceptiques yont

prisgoût, posantun regard neuf sur le paysage,etceque
peutoffrir lamontagne enmatièrededéconnexion… ludi-

que, extrême oucontemplative. Lespetites stations etles
stations-villages ont gagné leurs galonsparla même

occasionprivilégiant depuislongtempsart de vivre et
spécificités fortes plutôt que performance. Offrant sans le

vouloir une bonne leçon aux plus grandes, en alternant
sensations et traditionsautourd’expériences « àparta-

ger »– rando-raquettesbivouac, fondue àlabelle étoile et

escapegameendameuse,et multipliant lesinitiations
comme autantd’occasionsdesortir desazone deconfort

etdeforcer lessouvenirs…
Lesoffices du tourisme sont formels, y compris ceux des

stationslesplus«sportives » : lesraquettes etlespeauxde

phoque (qui n’en sontplus) fontdésormaispartieinté-
grante d’un séjour,etleforfait 6 jours n’est plus systémati-

que. Partout, desactivités insolites renouvellent le genre

(skier avec desaiglesà Morzine…), lespratiqueswellness

investissent les grandes étendues et les « micro-aventu-
res »se multiplient au point d’inscrire la montagne parmi

lesnouvelles destinations neserait-ceque pour unsimple

week-end horspiste. À lafaveur d’un regaind’intérêt
pouruntourisme plus authentique etdurable,d’un besoin

pressantde retrouver lanature,la montagne cochetoutes

les cases : despaysagesgrandioses,unplein d’énergie
immédiat etune convivialité chaleureuse. ?
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No ski,
sensations garanties
Lasaisondernièrenousl’a prouvé : la montagnea
biend’autresréjouissancesà offrir queleskialpin.

CASCADE DEGLACE
À MEGÈVE
Un challengepersonnel(1) et la

promessedesensationsfortespour

les adulteset les adolescents
accompagnésd’un guidequalifié

(un professionnel pour deux alpi-

nistes). Aprèsunemarched’appro-
che, onse prépareet onéquipe les

voies pour commencerl’ascension
sur25 mètres…

À partir de10ans,245€ la demi-journée.

guides-megeve.com

FATBIKE
auPAYS DESÉCRINS
C’estparle dernier télésiègede

17 heuresavec,à l’arrivée, l’assis-
tance d’un VTT électrique (2) que
démarrel’exploration de ceterri-
toire préservé- col dela Pousterle,

TourdesTêtes etpanoramasàcou-

per le souffle sur la Vallouise, la
Durance,leFournel… Au retour,
600mètresdedéniveléà la frontale!

65 € lasortie de2 h30, matériel fourni.

localvelo.com/fatbike

AIRBOARD
AUX ORRES
À plat ventre,la têteenavant, on
s’allongesurcette luge gonflable(3)

commesurunbodyboarddesneiges.

Facile,le pilotage est exclusive-

ment sensitifgrâceaux mouve-

ments du corpsaurasde la neige.

Àpartir de13€ la descente,matériel fourni.

esi-lesorres.com

ICE FLOATING
À Val-Cenis
Inspiré parl’art de vivre à la
danoise, on enfile une épaisse
combinaison étanchepourplonger
et selaisser flotter dansuneeau
cristalline avoisinant les 5°C (4).
L’idéal ? Poursuivre parunsauna
et unbainfumant auspanordique
Ô Spa Vanoise,enextérieur et face

aux montagnes.

35€ laséance,60 €aveclespa.

sensationsvanoise.com

COSMOJET
À VAL THORENS
Avec uneheure complète de des-

cente et une piste de 6 kilomètres
(la plus longued’Europe)thémati-

sée sur le cosmoset la Lune, on

embarquesur sa luge pour une
expérienceimmersive avec, à

l’arrivée, la possibilité de s’instal-
ler dans une yourtepour tout
savoir dessecretsde l’univers.

Dès 5anssur laluged’unadulte, 17,30€/pers.
valthorens.com/fr/activite/luge

SNOOC TOURING
À BESSANS
Parfaitéquilibre entreeffort et sen-

sation, le conceptcombine l’ascen-
sion enski de randonnéeet la des-

cente en luge.Arrivé ausommet,on
ôte lespeauxdephoque pour fixer

lesdeuxspatules l’une sur l’autre
avantd’y installer unpetit siège
surélevéinspiré duparet,et jus-

que-là bien rangédans le sacà dos.

Dès 9ans,à partir de11,50€ les2heures.

gillessport.com
photos

s.
p.
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des expériences
inédites
Pourunsupplémentdeplaisiretdebien-être,
lesstationsrivalisentd’initiatives etdemicro-aventures.

MA PISTE ÀMOI
À Manigod (1), onpeut« fairela sur-

prise »de privatiser unepiste,voire

tout le domainenocturne,ou lesnow-

tubing, puis prolonger l’expérience
avecun saunapanoramique, unesoi-

rée festive oufromages-et-vins.

À partir de295€ pourune pistedeluge et795€
pourun téléski.manigod.labellemontagne.com

48 heuresCOMME
UN TRAPPEUR
DanslesAlpes duLéman,on décon-

necte illico avecune initiation à la

conduite d’un attelagedechiensde
traîneau(2) etladécouvertedela val-

lée duBrevon. Aprèsunebonnenuit à

l’hôtel, onpoursuit par unesession

raquettesen pleinenature.

2jours/1 nuit en hôtel 2étoiles endemi-pension,

àpartir de220 €/persincluant leprêt du matériel.

alpesduleman.com

SAFARI-PHOTO
ET NUIT EN REFUGE
À Pralognan, départen raquettespour
deux jours dechasseaux images avec

unaccompagnateur photographe dans

leparc nationalde laVanoise (3). Soi-

rée traditionnelle et nuit au refuge,
avantunréveil « seul aumonde» face

aux bouquetins et auxchamois.

Àpartir de47€/pers.endemi-pension et 92€
l’encadrement (base6pers.).lesbarmettes-refuge.com

L’APÉRO
DU GRAND NORD
À Megève, ledépaysementesttotal
avecune baladeen chiens de traîneau

qui mènejusqu’au campde trappeurs

dresséà l’écart delastation. Sousletipi,

lacarte postale: feudebois, plancheà

partageret tassesfumantes (4).

Àpartir de110€/personneavecÉvolution 2.

evolution2-megeve.com

AU LEVERDU SOLEIL
À Belle Plagne, lesjeudis commencent

paruneascensionenski de rando dès

6h30, suivied’un petit-déjeuner
équilibré etd’uneséancede yoga au

sommet.Redescenteenski et possibi-

lité bienméritéede serelaxer auspa

DeepNature. Version raquettesetPila-

tes tous lesmardis.

Encadrementparune professeuredeyoga et

unmoniteurdeski del’ESF,95 €. Varianteen raquettes

etPilates,55€. montagnemeretmouvement.com

MASSAGEAU TOP
À Méribel, onprofite dupanorama
depuis la terrassedu restaurant d’alti-
tude Les PierresPlates,pour lâcher

prisefaceau paysage.Objectif ? Se

reconnecter àsoncorps avecun mas-

sage rééquilibrantavantdedéguster
unmenu dédié.

15minutes,à partir de30 €, ou 1heure(surrésa),

àpartir de140€. Tél. : 06 5000 39 12.massemoi.com

EN MODE RESET
À Val-d’Isère, onselaisseporterpen-

dant cinq jours par lesénergiesde la

nouvelleluneet les séancesdu Tigre

YogaClub. Méditation matinale, réveil

du corpsetyoga dusoir, combinés aux

soinsduspaSisleyet àla cuisine veggie

du chef… Onrevient comme neuve.

Forfait enchambredouble et demi-pension,

avecdeux soinsde30minutesauspa,uncocktail

détox etune surprise, 2 360€.hotellesbarmes.com

photos
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La piste verte
UN BAIN DE nature…Oui,maissansmeNACERl’écosystème.
Suiveznoscinq conseils pourminimiservotre impact.

CHOISIR UNE
STATION ENGAGÉE
Délivré aux stationsdemontagneen

fonction de21 critères, lelabel Flocon
vert faitréférence : il valide desenga-

gements sociauxet culturels, mais

aussiliésà l’environnement et à la

gestion desressourcesnaturelles.
Morzine -Avoriaz, Les Arcs-Para-

diski, Megève, lavallée deChamonix-

Mont-Blanc etcinq autresstationsont

obtenuleurFlocon vert. Dans une
moindremesure,onpeut aussiregar-

der du côtédesstationsGreenGlobe

ouencore desStationsvertes (une

vingtaine en France).

OPTER POUR
UN HÉBERGEMENT
RESPONSABLE
Dansl’hôtellerie de montagneplus
qu’ailleurs, l’attention portée aux res-

sources naturellesetàl’intégration des
bâtimentsdansleur environnement

est fondamentale.De nouveaux
hébergementsengagésimaginent le

tourisme de montagnededemain. Des

fermes-auberges aux refugesdeluxe,

il yen apourtous les goûts ! Pour un
hébergement plus classique, tournez-

vous vers lelabelClef verte(disponible

parexemplesur17 résidences Pierre

& Vacances) ou les certifications
Breeam etGreenGlobe(sur la plupart

desClubMedde montagne).

PRIVILÉGIER
LES PRODUITS
DU TERROIR
Enmontagne, on mangedu fromage !

Enl’achetantdansune coopérativede

producteurs,ons’assureque nos
dépensesenrichissent(vraiment) le
territoire. Pour ledessert,la myrtille

est incontournable : c’est un fruit
d’été,mais elle sedégustetoute
l’année.Etpourdigérer,on n’oublie
pasles liqueurs : lachartreuseet le

génépi danslesAlpes, mais aussi
l’Izarra danslesPyrénées.

ADOPTER DESLOISIRS
ÉCOLOGIQUES
L’hiver, la montagneestspontané-

ment silencieuse.Lesanimaux hiber-

nent, fragiliséspar lefroid etlemanque

denourriture. Mais lapollution sonore

généréepar les stations desports
d’hiver est immense.Leski alpinetson

panel d’installations (remontées
mécaniques,dameuses…)génèrentdu

bruit etdesémissionsdeCO2 Alors de

tempsen temps,on laisselesskis de

piste auplacardpour découvrir les
mobilités doucesdemontagne:

raquettes,ski derandonnée,ski de

fond…Onoublielesenginsàmoteur
(motoneiges,4x4), etsurtout lesdépo-

ses enhélicoptères : ellessontd’ailleurs
interdites audépart deFrance.

S’ÉQUIPER DE
MATÉRIEL FRANÇAIS
Depuis quelquesannées,onfabrique à

nouveaudesskis danslesAlpes. La

marque laplusconnue est laFabrique

du ski,située àVillard-de-Lans, dans

leVercors. Deux autres marques aux

patronymes anglophones sontpour-
tant bien françaises: Blacksmith, ins-

tallé àLa Flachère, enIsère, etRabbit

on theRoof, qui fabriquedesskis de
freeride à Chamonix.Côté luxe, on

fabrique toujours enFrance desskisen

bois, chez Tardy, à Saint-Gervais

Mont-Blanc, ouchezMarcel Livet, à

Annecy. Sochic.

Par caroline revol-maurel
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