










La gastronomie en seconde place à Val d’Isère – Tignes  

 
Les larmes montent aux yeux du village de ski français de Val d'Isère lorsque l'enfant du 
village Clément Noël est le premier à franchir la ligne d'arrivée lors de la Coupe du monde de 
slalom. Une épaisse couche de neige est tombée le soleil brille les remontées mécaniques 
sont à nouveau ouvertes notre propre Noel gagne, Noël tombe tôt cette année, la foule locale 
applaudit. Tout montre que le domaine skiable Val d'Isère - Tignes a rêvé de ce jour 
d'ouverture de la saison de ski, aussi appelé Critérium. La saison de ski complètement ratée 
de l'année dernière en raison de la crise corona a été oubliée pendant un certain temps. Le 
moniteur de ski Rémi revient avec tendresse sur la misère de l'année dernière qui a également 
frappé le village alpin. Il y avait beaucoup de neige et de nombreux jours il faisait beau, les 
touristes ne pouvaient pas venir. Tellement triste, j'ai régulièrement gravi des montagnes moi-
même, puis j'ai skié presque seul. Calme et beau, mais aussi une ville fantôme. Enfin, tout le 
monde peut en profiter, y compris le village lui-même. 
 
Tranchant  
Les branches des pins le long du sentier escarpé ont failli plier ce matin, tant de neige vient 
de tomber. Bien que les hommes du slalom doivent le faire sur une piste qui a été rendue 
extra glaciale et rapide. "Mais ils foncent avec des skis aiguisés comme des couteaux", 
explique Rémi, moniteur de ski. « Vous pouvez à peine les saisir avec vos mains. » En effet, 
Rémi veut montrer le domaine, mais en grand amateur de sports de glisse, il est visiblement 
difficile de laisser la compétition derrière lui. Mais lorsqu'il prépare les sacs à dos d'avalanche 
et les bips pour une matinée de ski hors-piste, son enthousiasme est de retour. Il adore ce 
quartier dont il dit qu'il a tout. Un glacier où l'on peut skier jusqu'en mai (et où les pros 
peuvent aussi s'entraîner longtemps) et de nombreuses pistes vertes et bleues très 
accessibles même pour les enfants. De plus, de grands défis (comme la piste noire de La Face), 
la sécurité de la neige grâce à l'emplacement favorable et aussi de nombreuses possibilités 
de hors-piste. 
 
Tout respire le ski alpin dans le village de ski à la mode avec des boutiques de luxe de toutes 
les grandes marques. C'est aussi l'endroit où la légende française Jean-Claude Killy a grandi. 
Pendant longtemps, le domaine skiable a été nommé d'après l'homme qui a remporté le 
terrain dans trois disciplines olympiques de ski (la descente, le slalom géant et le slalom). 
Avec 300 km de pistes très variées, « L'Espace Killy » était connu comme l'Eldorado des 
amateurs de sports d'hiver. Mais le nom de Killy ne suffirait pas aux jeunes skieurs et le 
domaine s'appelle désormais Val d'Isère - Tignes. 
 
Ici en Savoie, où la rivière Isère traverse le village et où l'on aperçoit la frontière avec l'Italie 
depuis les hauts sommets, les pistes des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 ont 
également été organisées, car Albertville même n'a pas de pistes de ski. 
L'histoire raconte que "La Face" n'était en fait pas préférée car elle est tout simplement trop 

raide, en particulier la partie inférieure où la pente serait de 71%. Les pistes sont 
incontournables pour les skieurs de loisir, ne serait-ce qu'en raison de l'histoire illustre, dont 
il est longuement question dans le petit musée de Val d'Isère. Vous pouvez également glisser 
facilement sur La Face et aux enchères, surtout le matin, car chaque soir, la fierté de Val d'Isère 
est soigneusement soignée par les brutes des pistes. 
De l'extérieur, Val d'Isère a toujours été l'endroit le plus haut de gamme et Tignes le plus 
tourné vers les masses. Les deux endroits sont très populaires auprès des Britanniques et 
d'autres amateurs de sports d'hiver depuis des années. Val d'Isère a l'atmosphère d'un vieux 
village avec de grands chalets en bois. Ceux-ci peuvent également être trouvés à Tignes, à 
côté des grands appartements avec de nombreux appartements. […] 
 



Nouvelle construction  

La plupart des appartements des années 1980 sont aujourd'hui en cours de démolition. De 
nouveaux bâtiments sont construits dans le même style qu'à Val d'Isère. Après le ski et le 
snowboard, la nourriture vient rapidement en deuxième position. Beaucoup de nourriture et 
quel genre de nourriture. Bien sûr de nombreux plats à base de fromage car c'est la Savoie 
avec, entre autres, le Reblonchon - et le Beaufort- Fromages. Lorsque vous entrez dans des 
restaurants locaux comme Mendikoa ou La Ferme des 3 Capucines à Tignes, l'odeur de la 
fondue au fromage et de la raclette vous envahit. A La Ferme, le fromage provient des vaches 
de leur propre ferme. Si vous voulez autre chose que du fromage, vous pouvez aller dans un 
grand nombre d'autres endroits. Plusieurs tentes étoiles sont implantées dans le domaine 
skiable, dont l'une se trouve même au sommet du glacier à 3032 mètres d'altitude. Pour cela, 
empruntez d'abord le funiculaire en direction de La Grande Motte. Un funiculaire souterrain 
qui sillonne la montagne en six minutes de vol pour vous déposer sur la terrasse du 
Panoramic. 
 
Perspective 
Le chef JM Bouvier concocte les plats les plus savoureux de son four à charbon tandis que 
vous pouvez profiter de la vue sur le glacier de tous les côtés. Bien sûr, vous pouvez skier 
après le déjeuner. Mais vous voyez assez de monde reprendre le funiculaire jusqu'à Tignes 
après quelques vins de Savoie. Même dans une zone aussi sportive pas de honte. Bien sûr, le 
moniteur de ski Rémi ne devrait rien savoir à ce sujet. Son école de ski Oxygène est 
spécialisée dans les circuits aventure avec ski hors-piste. Parfois, il est un peu difficile de faire 
une nouvelle piste. 
 
Emetteurs-récepteurs d'avalanche  
Rémi ne laisse rien au hasard. Avant chaque descente, la presse avalanche est retestée et le 
groupe est informé de la conduite à tenir si Rémi est accidentellement enseveli sous la neige. 
"Certains instructeurs l'oublient parfois, mais bien sûr c'est important, sinon le plus 
important", s'amuse-t-il. Après quelques bonnes descentes, il est temps de dévaler à nouveau 
les pistes et de retourner au village. Le crépuscule s'installe rapidement en début de saison. 
Il n'est plus possible de s'attarder au célèbre bar extérieur d’après-ski La Folie Douce. En bas 
dans le village c'est aussi un compagnon. Jusqu'à des heures tardives, ils célèbrent que leur 
Clément a enfin gagné et que la saison a vraiment commencé. 


