
best-of

DE SPÉCIALITÉS
POUR APPRÉCIER EN ALTITUDE, SURLEUR TERRAIN DE PRÉDILECTION,LES FONDUES

ET AUTRES DÉLICES GASTRONOMIQUES DES MONTAGNES.

L’aubergedes2Moucherollesà

Nichée au cœurdu village de Corrençon, à proximité
domainealpin, l’auberge des2 Moucherolles accueille
gastronomesmidi et soir pour un repasdesplus généreux
coin de la cheminée, dansla plus fidèle tradition vertacomi-

corienne. La stary est naturellement la fondue, natureou

cèpes,mais le patron propose également desspécialités
locales comme le gratin dauphinois,ou régionales telle
tartiflette, ainsi qu’une jolie sélection devins pour nepas
déshydraté.L’aubergeproposeégalement 5 chambresde
chalet pouvant héberger en solo, duo ou enfamille.
www.auberge-vercors-moucherolles.com

L’Auberge desAllièresà

C’est dans la cheminéeque seront
certains plats comme la Raclette, le
d’Agneau, laVercouline oules grillades,
expérience100%locale, à1426 m aupied
St Michel dansle ParcNaturel du Vercors.

accèdeaprèsune demi-heure demarche
les alpages(départ parking de la Sierre)

suivant la route forestièredesAllières

parking desBarnets).Quece soit lemidi,
ou le soir, l’expérience sera toujours
généreuseterrassepermettant de profiter

comme de lavoûte célesteentredeux assiettes
fois la nuit tombée. Deuxconseils si vous
soir : ne pastrop manger avant,la raclette
volonté, et prévoir des lugesen cas de
retour auparking en glissantpermettantde
ger l’expérience jusqu’à la dernière seconde.
www.aubergedesallieres.com

©

Thomas

Hytte

Rendez-vousen famille ou entre
fois parsemaine(mardi à 19 h)

terrassedu conceptstore
SecretsdesAlpes, pour unatelier
air à la découverte de la fondue
Beaufort. La maîtresse des lieux

révèleratous les secretsen vous

sa réalisation.S’ensuit la
accompagnée de son verre de vin
mentaire.
secrets-des-alpes.blogspot.com

©

V.

Juraszek

Touslesjeudis à la nuit tombée, en sellepour uneaventureinsolite àmotoneige au cœurdu
skiable endormi faceauspectacleféérique qu’offrent lespaysagesorsatus.La randonnée est
téed’undélicieuxrepas despécialités demontagneà la BergeriedesBaniols,un ancienchalet
devenu restaurant d’altitude (exclusivement réservéaugroupe demotoneige cesoir-là). Après
apéritif, place à unefondue dansles règlesdel’art, accompagnée d’un plateaude charcuterie.

www.motoneigeaventure.com

factoryàVal d’Isère
saladesqui font la réputation desAlpes Franco-Suissesàtout moment de

la journée en plein milieu de la première collection vintage permanentede skis et d’équipements des120
années, tel est leconcept de la Ski Gallery & Fondue Factorydéveloppée par KIlly Sportsà l’occasion deses70
la carte, pasmoins de 15 sortes de fondues dont 12 au fromage : Beaufort, Emmental, cœur de Savoie,
Comté, Vacherin, cêpe, truffe, champagne, tout estpossible. Au menu également, les incontournables
raclette. Et pour les amateurs de viande, 3 fondues bourguignonnes ainsi quetout unepartie de la carte
rôtisserieet aux grillades. Côté musée,cene sont pasmoins de 1000 paires qui sontà découvrirdont celle
deschampionnatsdumonde dePortillo en1966, etcelle ayantremporté 7 coupesdu mondeau coursdel’hiver
www.killy-sport.com
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Envied’authenticité? ChezJean dela Pipe est
idéal.Adresse incontournable du Praz de Lys

Col delaRamaz,on y retrouvel’ambiance
caractéristique d’un chalet de montagne
décorationtraditionnelle ettypique, un accueil

sanschichi et amical dansuneatmosphère

La cuisine y estvariée, secomposant de plats
tionnelsà base deproduits fraisen provenance
desproducteurs locaux, le fromage, maître

ne dérogeantpasà la règle : fondue
raclette,tartiflette, crozets et autresdiots,

manque.
www.restaurant-jeandelapipe.fr

Saint-Françoisde Longchamp
Situé sur les hauteurs dela station avecunevue magnifique, le restaurant

l’Hotel La Pérellea étéélu meilleuretartiflette dumonde il y a quelques
Si larecette estsimple, elleesticimaîtrisée à la perfection, uniquement

desmeilleurs produits : lardfumé, oignons et pommesde terre fraîches,
chon fermier et énormément d’amour. Autre incontournable dela maison
côtede bœuf. Pesantplusd’unkilo, elle estcuite à la demandedansla
née et servieavec desfrites maisonset unebéarnaisemontéeminute.
prolonger le plaisir, on ira sedétendre aubar à l’ambiance montagnarde

sirotant uncocktail ou un vin chaud.

www.hotellaperelle.com

l’endroit
faceau

chaleureuse

une
simple,

conviviale.
tradi-

directe

lieux,

savoyarde,
rien ne

Françoisaux
Rousses
Une adressequi fleure bon la
Comté en plein cœurdu village
Rousses. On y sert en effet les
classiques de la gastronomie du
parmi lesquellesle poulet auvin

la saucissedeMorteau à la

chaude ou encore l’incontournable
Mont d’Or. On retrouve également
standardsde la gastronomie
gnarde déclinés à la sauce
comme la fondue jurassienne
comtés du Fort desRoussesou
la tartiflette au Morbier ou au

Gex.Etsi le vinjaune a trop coulé
pouvoir rentrer chez vous,
ment propose égalementun
hôtelier avecdeslits fort douillets.
www.perefrancois.fr

A basede crème d’amande, de myrtilles et demacaronade, le

s’est trèsvite imposé comme la pâtisserie pharede Peisey-Vallandry.
entre lesmains d’Emmanuel Goutorbe,ancien chefpâtissier dela
gerie La Peiserote,c’est désormaisChristopheMauduit,
propriétaire, qui tous les jours perpétuela tradition enen fabriquant
dizaines. Une gourmandiseaddictive qu’habitants et visiteurs sefont

plaisir dedégusterentoute occasion.

La Raclett’houseàVerbier

un peutrop près du feu. Il dégusta malgrétout le fromage ainsi fondu,
fût convaincu: la raclette était née. La méthodes’est depuis développée
perfectionnée, n’ayantplus aucun secretpour le chefEddy Baillifard. Il se

unejoie d’accueillir le skieur danssonétablissement qui fait office

fine et decafé du village. Le bon fromage - AOP du Valaisévidemment, le
four, le bon geste et le bon accompagnement tant dansl’assiettequ’autour
la table et le tour est joué. « Tout séjour dansle Val de Bagnes ne peut
validé sansun passageà la Raclett’House. »

www.racletthouse.ch/

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 14-15

SURFACE : 196 %

DIFFUSION : (41000)

1 novembre 2021 - N°19 - Edition Hors - Série



TIGNES

HideoutHostel,refugenouvelle
génération

L’ice-floating, nouvelle formede méditation venue tout droit de

et inédite enTarentaise. Aprèsavoir enfilé l’une deschaudeset
tables combinaisonsétanches,on s’immergedansl’eaucristalline

de Tignes avoisinant les 5°C, avantde s’allonger et de flotter en
simplicité. La flottaison permetunereconnexiontotaleavec la nature
unmomentde bien-être unique. Lanuit, l’expériencesous les étoiles
tout simplement magique. Unmomenthors du temps.

tignes.evolution2.com

Idéalementsituée en plein cœurde TignesLe Lac dans un beauchalet,

adresseconvivialeet festiveestla premièreaubergede jeunessede la

atout? Un rapportqualité/priximbattable– à partirde 35€ la nuit petit

inclus, qui devrait cartonnerauprèsdesjeunesgénérationsde skieurs.
alliant guest-houseet restauration,l’Hideout Hostelproposedebelles
doublesettriplesainsiquedesdortoirsdequatreà six lits moderneset
Enaprès-ski,onchill dans lesespacescommuns, onse régaledetapas
tionmexicaine,asiatiqueouorientale eton s’ambianceau bar!

Ouverturele 15novembre 2021/ stayhideout.com/hostel/tignes

confor-

lac

toute
et

©

andyparant.com

Depuis TignesVal Claret,on chausseles peauxdephoque direction

duCol duPalet,dans le Parcnational de laVanoise.Au sommet, une
enhors-pistetrèsaccessibleconduit lesaventuriersjusqu’au refuge,
depaix niché à 2600 m d’altitude, où Bérengèreaccueillesesconvives
unefonduesavoyardeaucoin du feuen guisede bienvenue.
Loin del’effervescencedela station,lerefuge du ColduPalet estl’un
refugesgardés l’hiveret n’a pas l’eaucourante: il faudra doncmettre

àla pâteet faire fondrelaneige!Au réveil, le lever dusoleil délivreun
grandiose,promenantses douces lueurs sur les pentesvierges.
suprême: s’offrir la premièretracedansla poudreuseaupetit matin,
le bruit de la neige souslesskis viendrabriser le silence.Ouverture fin

début mars.
refuge-coldupalet.vanoise.com

Dormir à2384 m d’altitude aucœurdu parc National de laVanoise,
mérite! L’expédition débutepar unerando d’uneheureen raquettes
peauxdephoque. À l’arrivée,les aventuriersd’un soir découvrent
Nest,dôme translucidede35m² trônantauxabords dulac gelédu
net qu’il faut traverseren compagniedu gardiendeslieux. Promettant
nuit magique sous la Voie lactée,rien n’a été laissé au hasard:
douilletteen plumesdecanard, bouillottes, éclairageà labougie et

alimentéespar despanneauxsolaires.La soiréesepoursuit avec
nocturneen raquettessurles crêtessuivie d’undîner savoyard. En
l’ice-floating,expérience insolite derelaxation ou – le must– la
avecl’aventurierAlban Michon, qui contesesrécitsd’expéditions
tignes.evolution2.com
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l’après-skifestif qui semérite
La coursede ski alpinisme, organiséeparle Club desSportsdeVal

s’est imposéeau fil des annéescommeun rendez-vousdefin de
la fois pour lescompétiteursde hautniveau et les amateursenquête
après-skidifférent.Le départestdonné depuis La Daille pour480
dénivelépositifen solo ouenduoavecà la clef un apéritifplus que
l’emblématiqueFolie Douceavantderedescendresur lespistes

Dates2022 : 11, 18 & 27 janvier, 1, 10, 17 & 24 février et1 ,8
mars.Inscriptions : 8 € enligne.

Le Val d’IsèreHôtel3*
Hôtel mythique au cœurdu village,Le Val d’Isère aétéentièrement
propose47chambreset 4 appartements.LeVal d’Isère Caféau
séedevientunvéritable lieu devie,ouvert du petit déjeunerau dîner

espritintemporel et décontracté.L’hôteldispose égalementd’une offre

avecl’institut de massagesetsoins du corps LesCabanesd’Elsa,un
hammam etsauna,unesalle multi-activités et une piscine sous

charpenteenbois, avecvue surlesmontagnesde Solaise& Bellevarde.

restaurantsGigi, Loulou et La Cucucina surles pisteset le front
Lesterrassesserenouvellentavec lesTontons Grilleursà LaDaille,
Michel aucœurdu village ou L’Alpin dansla valléedu Manchet. La
péruviennenousfait voyageraugastronomique Altiplano 2.0.La
générationse lanceavec 3 nouvellesadressesdansl’air du temps
d’Isère Café s’impose comme le lieu de vie branché,le restaurant
proposeune atmosphèrespeakeasyavecsesmixologuesetsacuisine
etLa Charpenterienousrégaled’authenticité desmursà l’assiette.
après skisanslimites, leCocoricodevient Cocorico’nCoouvertde
4h30enextérieuretintérieuravecconcertsen live,DJsets,streetfood

par desChefsde renom et prêt de chaussonsdedansepour
piste du nouveau club de Val d’Isère.

belle perdu», une aire de jeu et dedétentegratuite en extérieur situéeà
d’altitude, aucœurdesmélèzes de la forêt des Etroits. Au Village

skieurs peuvent évoluer dans les arbres,sur des passerellessuspendues
menantde cabanesen cabanes vers le nid d’aigle. L’espacea été
façon durable,enaccord et avec l’accompagnementde l’Office National
Forêts etde la Régie desPistes, sansdéfricher ni terrasser.Le seul
utilisé estle mélèze, etcelui-ci provient desAlpes,cequi permet de

pérennité desinstallations.
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6 ACTIVITÉS « SOIR ET MATIN
LES ACTIVITÉS SUR NEIGE AVANT OU APRÈS LA JOURNÉEDE SKI,

DES «PREMIÈRESTRACES» AU SKI NOCTURNE, POURFAIRE DURER LE PLAISIR !

Décelerlessecrets Ski nocturneà Font
Romeu

GrandeChartreuse
auclair delune
Cheminer à travers le Désert de
etsa forêt d’exception, admirer les
du Grand Som, le tout sousun clair
apaisant...François Ruby, accompagnateur
enmontagne, guide lesrandonneurs
unemarchesilencieuse dans les

monastèredu Vallon, où ils découvriront
préceptesdes moines chartreux,
religieux crée en 1084 ayant fait

silence. Le parcours débutepar la

puis se poursuit sur lacombeoùfut

lepremier ermitage des moines. La

agrémentéeà chaque haltedes
sur l’histoire des lieux et ses
plongeantle promeneurdans
mystique du territoire.

www.francoisruby.com/

àLa Plagne
Une expérience «bien-être»
montéematinale en ski de

petit-déjeuner sain et d’une
terrassedu restaurantd’altitude des
face aux montagnes.Le départse fait le

6h30 depuisBelle Plagne.Redescenteen
midi et possibilité debénéficier d’un tarif

tiel pour se relaxer au spaDeepNature
Plagne.À noter égalementunevariante
/ pilates le mardi.
www.la-plagne.com/

Une fois la nuit tombée,grâce

dont elle estéquipée,la piste
piste éclairée la plus longue des

lune

travers
du

les
ordre

de

et la seuleà être homologuée par la
Internationale de ski (FIS), accueille les
pourdessessionsdenuit mémorables.
les vendredis et samedis de18h00 à 21h00
vacancesscolaires, et les dimanches,
mardis de 18h00 à 21h00à noël et de
21h30 en février.

font-romeu.fr

Troquersesskis

remontées
quepropose

contreunVTT électrique

mécaniques fermées,voici

l’école de glisseOxygène

©

A.GELIN

del’hiver àVal d’Isère. C’est une baladede
en famille (activité ouverte à partir de 8
commence, juché surunvélo detypeEnduro,

permettra d’atteindre un superbepoint de
contempler lecoucherdesoleil sur le parc
la Vanoise.Un moment unique.

www.oxygene.ski/

Ski denuità Val

une
d’un

sur la
Inversens,

jeudi à
pour

préféren-

Belle

raquettes

Thorens
A partir du 8 février 2022, du mardi
vendredi, les vacanciers auront la

de vivre les sensations de glisse en
En skis, ou en lugesur la Cosmojet, il

possible deprofiter despistesjusqu’à
Le funitel seraouvert ainsi quelespistes

RondeetChristine. Les tapisCastoret
seront aux-aussi ouverts jusqu’à 20h,
pouvoir assurer le retour en station.
www.valthorens.com/fr/

©

Luka

Leroy

Alpes
Un concept remis augoût du jour

l’équipe du «Refugedes
restaurantd’altitude du glacier
Alpes. Dessoiréessous le signe
glisse,du partageet de la
mixant ski sur leglacier et dîner
et s’achevant par unedescente
entre le glacier et la station, soit
dedénivelé en nocturne. La soirée
Party by Le Refuge 3200 s’organise
fois parsemainependant les

scolaires.
www.les2alpes.com
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d’Isère

|

dece domaine skiable l’un desplus densesetassurémentl’un desplusbeaux aumonde, surtoutpour les bons skieurs.

SKI DE PISTE peu fréquentées, pour tailler des courbes. SKI HORSPISTE

versants confondus, et desdénivelés que
retrouvepeut-êtrenulle part ailleurs. Ici, le

nes’arrête jamais, trèspeu detemps mort
liaisons poussives ou artificielles entreles

dont certainesnoires sontderenommée

Avec sestroispistesde descentedecoupedu
dont la redoutableFace deBellevarde
JeuxOlympiquesetdeschampionnatsdu
ski), le mur deSolaise qui lui fait face, et
côté,latrès longueet joueuseOK,Val d’Isère
le terrain de jeu rêvé pour les bonset
skieurs.Enpassantle col deTovière eten
sur la piste noireJohanClarey, puis en
jusqu’à l’aiguille Percée(2748 mètres), on
égalementl’un desjoyaux dudomaine,

pistedu Vallon dela Sachequi descend
village desBrévières,1200 mètresplus bas.
Avec 28 pistes noires, 42 pistesrouges,
glaciers, l’espace Tignes-Val d’Isère fait
l’apologie du ski sportif, avec toujours,
pendantles périodes noires, despistes

secrets» ouvertes, raides et joueuses, mais

70 skieur

l’on ne
ski

et de
pistes,

mondiale.
monde

des
de

l’autre
possède

bons
plongeant

remontant
trouve

jusqu’au

deux
clairement

même
spots

aussi

tagecôtéTignes où le vastefront deneige
du lac dessertdesitinéraires faciles.

Côté Val d’Isère,il s’agit deprendredel’altitude
skier tranquille sur unepartie du massif de
ou sur les hauteursde Bellevardeet de la

moins de restercoincé(et souvent àl’ombre)
front de neige du coeur du village de Val

Attention tout de même aux retours

étroitset encombrésauxheures de pointe

Tichot, Bollin-Fresse à Tignes,La Daille,
BellevardeàVal d’Isère) :la performancedes
téesmécaniqueset du damage(aveccertaines

très fréquentéesquiont perdu deleur caractère
dernières années), rendentle flux des
impressionnant et parfois dangereux.

En résumé,le domaine estle necplus ultrapour
moyens et bons skieurs (surtout côté Val

Les enfantspeuvent redescendrede solaise
parle TC10 aulieu d’aller s’engouffreravec
stationdansla redescentepour le village.
cela qu’il y a euun tel investissementfinancé

télécabine.

ensoleillé

pour

Solaise
Daille, à

sur le
d’Isère.

très
(Palafour,

et

remon-

pistes

ces
skieurs

les
d’Isère).

kids

toute la
pour

sur ce

reux et trèsaccessible (dansle sensoù l’on
outrès peuà marcher).Ce domaine s’articule
denombreux sommetsdistincts, avecdes
d’envergurequece soiten hautemontagne

leglacier duPisaillascomme depuislaGrande

commeen forêt, sur tous les versants, et
grandnombre devariantespossibles.Des

longs et relativement accessibles comme
Vallon au-dessus du Fornet ou le tour du
despentesraideset largesau départde

de Solaise et de Tovière, descouloirs
engagésdepuisPramecououles Tufs,des

perduscomme Cugnai ou les vallons dela

desspotsde repli et plus joueurs dans les
surplombent la Daille, le Fornet ou Laisinant.

Bref, unchoix presqueinfini, terriblement
aussi exposéauvent,souventen altitudeet

fréquenté. Du coup, dans cehautlieu du

incroyablement desservi par les

mécaniques, il s’agit debien connaître pour
trace et ne pas suivrecelles desautres,menant
souventà desimpassesoudespiègesà

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 70-71

SURFACE : 187 %

DIFFUSION : (41000)

1 novembre 2021 - N°19 - Edition Hors - Série



Autour du lac deTignes, à 2100 m, Tignes
Tignes le Lavachet et Tignes Val Claret sont
dansun vallon largeet ouvertcomme une
stade.Dommage que l’architecture ne soit
hauteurducadre mêmesi lastation fait degros

pourréhabiliter lesite et ses immeubles.
Quelqueskilomètresenaval setrouve Tignes
un petit village qui s’estvu transforméàtoute

dansun style montagnard plus abouti,mais
fonction premièreest de fournir deslits à la
Enfin, enclavéssousle barrage du Chevril,
Brévières nevoient pasbeaucouplesoleil mais

seprévaloir ducharme despetits villages de
Un charme qui fait d’ailleurs le succès deVal

qui asugardersonâme touten réussissant
séduireuneclientèlehaut degamme avec
une offre hôtelièrede choix et desrues

attrayantes.La Daille, véritablemini-station

témoignedel’histoire architecturaledesstation
qui n’a pastouchéele restedu village où
resteen harmonie avec les traditions. tandis
Fornetdemeure un écrin enmatière
mêmes’il se mériteenregard desonisolement.

vitesse

dont la
station.

Les
peuvent

d’Isère,
de

intégrée,

deski

quele

Altitude : de 1550m à3500 m

300
KMDEPISTES

163

NOMBRETOTALDEPISTES

21 67 41 29

TARIFS FORFAITS

Journée: Adulte 63 € / Enfant51€
1/2Journée : Adulte 47€ / Enfant38€

Semaine(6 jours): Adulte324 €/ Enfant260€
Semaine(7 jours): Adulte378 €/ Enfant303€

Saison: Adulte 1430€ / Enfant1144€

REMONTÉES

> Immensedomainedamé très varié et
bien desservi.

>Pistesmythiques,skisportif etgros
dénivelés.

> Hors-piste d’exception incroyablement

desservi.

> Excellencedesremontéesmécaniques.

> Possibilité deprofiter du domainetout
choisissant l’ambiance(et le prix) dans

laquelle on veutêtrehébergégrâce aux

différents villages.

> Après-ski à Val d’Isère.

ON AIME MOINS

Accèsdifficile depuisAlbertville pendant

périodes scolaires.

> Fréquentation du hors-piste.

> Ski débutantglobalementpeu accessible

(surtout àVal d’Isère).
> La variété del’offre d’hébergementà
laissequandmême la possibilité d’un
et d’unservice trèshautdegamme (offre

allantde l’aubergede jeunesseà l’hôtel
> Prix global de la restaurationet

élevé.
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&

Val

SKI DE PISTE

La grandeparticularité du domainequi réunit Val d’Isère

télésiègede GrandPré sont à l’ombre),idempour le

secteurqui domine la tête deSolaise,avec despistes
très ouvertes,vallonnées, et uneneige souvent de

tranquillepour sortir les skieursdébutantdu
neige.Le secteurestdesservi pardestapisplutot

télésièges et la descenteauvillage se fait en
nement despentes, tout versant confondu
dénivelés que l’on neretrouve peut-être nullepart
Ici, le grandski nes’arrêtejamais : trèspeu
mort et de liaisons poussivesou artificielles

pistes, dont certaines noires sont de
mondiale. Avec sestrois pistesde descente
du monde dont la redoutable Face de
(théâtredesJeuxOlympiqueset deschampionnats

mondede ski), lemassifde Solaise(avec les

et Rhône-Alpes)qui lui font face, et del’autre
très longueet joueuseO.K. (qui sepoursuitpar
Critérium), Val d’Isèrepossèdeleterraindejeu

les bons et très bons skieurs. D’autantque
massifssontaccessiblesdirectementdu front
centraldeVal d’Isèreenun clin d’œil, et par des

tées mécaniquespuissantes.

Mais Val d’Isère ne serésume passeulement
pistesde légende.Le secteurentre colde
col duCharvetest idéal pour glisser facile ou

de grandescourbessansse faire peur,sur

souvent parfaite (toutes les pentesgravitaires

78 skieur

et des
ailleurs.

temps

entre les

renommée
coupe

Bellevarde
du

pistesM

côté, la

la piste
pour

trois
neige

remon-

à ses
et le

envoyer

neige

du

grandequalité. Les plus aventureuxs’engageront
l’Arcelle (une rouge qui serait noire
ailleurs),génialede ludismeet de mouvements,

l’épaule du Charvetpour secognerquelques
Beaucoupiront du côtédelaDaille pour profiter

pisteslargeset de ses longs déniveléspour

belles courbeset sefaire mal aux cuisses.
Ontrouve aussisur cemême secteurun bon
(sanspipe néanmoins)susceptibledeplaire

rideurscommeaux débutantsfreestyleurs. En

front deneige,on aaussi lapossibilité de
vite (via Solaise)sur lessecteursdu Fornet et

desPisaillas afin des’ouvrir là encoreune
d’itinéraires aussi variés que grandioses.Les

restent en revanchecloisonnés sur le front de
doivent s’aventurer enaltitude(le hautdu secteur
Daille et de Solaise), ce qui n’est pastoujours

pratique,ni sansdanger,surtout avec les

Télécabine de Solaiseetle Loungea son arrivée

penséspour accueillir lesdébutantenaltitude

avecdespistesludiques,deszonesverteset

sur
où

ousur
bosses.

deses
tailler de

snowpark
bons

du
très

glacier

multitude
débutants

neige ou

dela
simple et

Le

ont été

justement
ski

sansaucun dangerpour le coup. Bref, les
d’Isère,c’est le paradisabsolu, mais plutôt
moyens,bonset très bonsskieurs.

Ledomaine ValKids a étéspécialementcréé

débutantssur latêtedeSolaise,avecdeuxtapis

de230mètressousgalerie communequi ont

le télésiègedu lac et le téléski dela terrasse.
nouvelletélécabineest venueremplaceren

2016 le 6 placesdébrayable de Solaise,

minutes detrajet dans des cabines
confortables et chauffées.On trouve également
espaceludique(snowtubingetc..)créépour
douceet sécurisée.
Dernierpoint, Val d’isèreest certifiée Famille
labelauquel les familles peuventse fier. Les

mentsde Famille Plus sont : un accueil
pour les familles; desanimationsadaptées
les âgeset des activités pour petits et grands,
ensemble ou séparément; Des tarifs adaptés;

enfantssontchoyéspar des professionnels
jardind’enfantsestgratuit pour les moins de
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> OK-Critérium.
coupedu monde

peut skier à bloc comme en balade, se

cuissessur un runsansarrêt (très gros

ous’essayerà toutes lesvariantes, que vous

un skieur moyen comme un expert.

> Santons.Rouge. Un pipe naturelpour

un petit mur étroit pour donner du rythme
gros schusspour finir.

> GrandPré. Bleu et vert. Du
Charvet en direction desSantons,une
avec souventune très bonneneige,et

panorama ausommet.

> Fontaine froide. Rouge(à peine).

court, mais top pour semettre enjambes
de la courbe tôt le matin.

**Bon niveau

> Facede Bellevarde. Noir. Le Graal
Une piste qui penchecommeça, sur
distance,vous en trouverez peu ailleurs.

raide, voire trèsraide,avecdesdévers,

qui change mais qui s’avère souvent
préparée,mais toujoursbéton avec plus

piste de
On

faire les

challenge)

rouge trèsfoncé pourla M). Pluscourte
raideque Bellevarde, maistout aussi

nante, c’estuneautre piste mythique,
championnats du monde de ski en2009.

> Arcelle. Rouge (très foncé).Une piste

nord, avec de la pente,des mouvements
terrain etde l’espace, loin de l’affluence.

> Germain Mattis. Rouge (très foncée).
départ deSolaise, enplongeant sur le

Laisinant.

>Le téléski des3000 donneaccès à deux

noirespas forcément damées,avec un
Fornetvia un tunnel (en fonction des
d’enneigement), et unevuepanoramique
sommet, à visiter d’urgence!

SKI HORSPISTE

À l’instar despistes,Val d’Isère jouit d’un
hors-piste exceptionnel, à la fois dangereux
accessible (dansle sensoù l’on n’a pasou
à marcher)et dont le village est lecœur. Ce

s’articule autourdenombreux sommets
avec desitinérairesd’envergure, que ce
hautemontagnecomme en forêt, sur
versantset avec un grandnombrede
possibles.
Du cœur dela station, onrayonne

sur deux imposants massifs et leurs pentes
que sontSolaiseet Bellevardepourfinir

sur lefront de neige.De magnifiques itinéraires
égalementgravitairesdepuis le Charvet

poussant plus loin du côtéde Pisaillas, du
et Laisinant, mais ausside laDaille, ontrouve

largement de quoi s’éclater. Bref un choix
infini, terriblement sexy, maisaussiexposé
vents, àl’altitude et àla fréquentation.En

cehautlieu du hors-piste incroyablement
par les remontéesmécaniques,il s’agit
connaître pour faire sa trace,mais aussi
accompagné, car ici le dangerest omniprésent.
Autreatout, l’efficacité des remontées
permetde boufferdudénivelé, maisaussi

ner les runssanspresquejamais marcher.
avantage enfin, à Val d’Isère, la forêt est
senteet propose unabri dechoix pour skier
la visibilité se fait rare, ou quela neige
bon cœur.

À découvrirsans hésiter

> Tourdu Charvet : Une magnifique

soyez départ du télésiège
qui finit dansun
lastation.

débuter,
un

du
piste

joli

run
tailler

absolu.
telle

C’est
neige
bien

moins

>L’épaule du Charvet: Une variante
plus engagée,où il ne faut passe
l’entrée, histoire de nepasse retrouver
au-dessusdesbarres rocheuses.

> La forêt de la Daille : Un excellent
repli en cas de mauvais temps.
néanmoinsoùvous mettezvosspatules,
arcosetautresracines, les troncs d’arbres
à la base,il y a dequoi se faire degros

>Cugnai : Audépartdutélésiègedumême
on basculedel’autre côté et onplonge
900 mètres dansun magnifique paysage
des variantespour tousniveaux.

>LesDanaides : Au départ deSolaise,
raireen forêt avecde belles pentesau
finir au village de Laisinant.Attention,
mieux connaître poursavoir où passer.

raide du

Noir (et
moins

impression-

des

plein

de

Au

du

belles
accèsau

conditions
à son

domaine
et très

trèspeu
domaine

distincts,
soit en

les
variantes

raides
directement

sont
et en
Fornet
aussi

presque
aux

dans
desservi

bien
bien

mécaniques
d’enchaî-

Dernier

omnipré-

quand

de

au
accessible,

cœurde

beaucoup
à

coincé

point de
Attention

entre les
coupés

bobos.

nom,
pendant

avec

itiné-

pour

il vaut

> Marmottes : De grandespenteslarges
dégagéesaccessiblesdepuis lemassif de
C’est beau, mais attention, trèspeu de
d’ancragepour le manteauneigeux.

> Bellevarde: Les pentesde Bellevarde
serties de runs,tousplus ou moins techniques,
dansdespentesplus ou moins raides. Il

aussi bienconnaître !

> La valléeperdue : Une descentedans
canyon naturel, insolite et ludique. On se croît

bout du monde,mais on finit à la Daille.

VILLAGE

L’ancien petit village montagnard a bien grandi
dansles règles del’art pour devenirunestationà
tecture harmonieuse, avec uneallée centrale

bousculentboutiquesdesportet hôtelshautde
Mis à partla Daille et sonensemble d’immeubles
(certes inscrits à l’Inventaire général du patrimoine

culturel...)et quelquesmalheureux vestiges

constructionsdesannées70, Val d’Isère a su
tementse moderniser sansperdrede son

authentique. Le cœur deVal d’Isère est un écrin
fait bon vivre aprèsleski,surtout quandle porte-mon-

naie est bien rempli…
Restaurants,bars,activités, leluxe n’estpasostentatoire

mais bien présent,tout comme l’atmosphère
Et si l’après-ski n’estpasà la hauteurde ceque

trouve enAutriche(barsdeneigeextérieurs,musique),
venez re-découvrir leCocoricoqui enflammele front

neige côté Rond Point desPistes depuis
annéesmaintenant,quelquescommerçantsont

reuse initiative d’animerlesruesaprèslafermeture

pistes,mais aussi demonterla fêteet la musique
les pistesaveclaFolie Douce,ici danssonberceau.
Bref, mis à part un accueil parfois un peusec
certains commerçants mêmesi là aussi,c’est
mieux qu’ailleurs, Val d’Isère, c’est définitivement

grandeclasse !

REMONTÉES MÉCANIQUES
De récents gros travaux on étéfaits du coté
Daille (dont le front deneige a été complètement
réaménagé)avecla nouvelle télécabinedeLa
descabines 10 places qui montent en 4’30
la FolieDouce (contre4 placeset9 minutes
vant). Wifi, siègeschauffants, vue panoramique,
grande classe.Les alentours de La Folie Douce
la OK ont été retravaillés pour plus de confort
moins de pente,et desenneigeurs supplémentaires
permettentd’assurer la descentesur la Daille

souffrait parfois desonexposition.
En prime, le Funival s’est vu doté d’une vraie

dedépart,avecuntoit! Lesrames ont été

sées,et la gared’arrivée redessinée,l’ensemble
moins « métro », et c’est tant mieux!
Le téléski des3000a repris du serviceentre
et Le Fornet,accessibledepuis le télésiège

Glacier Express, il donne accèsà deux pistes
assezdifficiles, pasforcément damées.Pour
skieurs uniquement,avec ses 76% de
maximale et son arrivéeà 2990m (d’où son

Vue magnifique sur le Pisaillas et le cirque
Cugnai au sommet,et accès cotéFornet via
tunnel,frissons garantis.
Val d’Isère avait également investi 16
d’euros pour une télécabineultra-confortable
Solaise, avec siègeschauffants et accès
Capablede contenir 10 personnes,elle
minuteset 35 secondes pour gagner le sommet
2 550 mètresd’altitude, soit 2 minutesde
qu’avant.
Bref Val d’Isère proposeune offre de remontées
cohérente,moderne et renouvelée sur l’ensemble
desondomaine, rien àredire.
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