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Val-d’Isère a le ski pour histoire depuis 80 ans et s’est imposé 
comme une terre de champions.

Val-d’Isère vu du ciel avec son église baroque Saint-Bernard-
de Menthon. PHOTOS Andy PARANT

À l’hôtel des Barmes de l’ours, 5 étoiles, l’espace divertissement 
inclut, entre autres, un baby-foot.

propriétaire Delphine André 
a choisi ce nom car en patois 
savoyard, les barmes signifient 
la caverne dans laquelle les 
ours hibernent. D’un étage à 
l’autre, 49 chambres et 27 sui-
tes entre différents univers : 
scandinave, lodge des Améri-
ques, chalet d’alpage ou loft 
contemporain, avec un per-
sonnel attentionné sous la 
houlette de Valérie Boulenger.

Entre les 1 000 m² de spa 
(Sisley), les trois restaurants 
(lire ci-dessous) et les espaces 
fitness et jeux, Les Barmes de 
l’ours associent des œuvres 
d’art à une collection de livres 
disponibles dans les parties 
communes et les chambres. 
De quoi stimuler l’imagina-
tion avant de retrouver maté-
riel de ski et chaussures chauf-
fées au ProShop, avec le 
confort pour règle d’or.

Veneranda PALADINO

www.valdisere.com ; hotelles-
barmes.com

re et laine recyclés douces et 
chaudes, du coton bio etc. 
Chez Mountain Girls, la mode 
est durable et solidaire. Créée 
en 2016, par Alice Escoffier, 
avaline d’adoption, la marque 
défend un art de vivre écores-
ponsable. Vestiaire coloré au 
style intemporel designé en 
microséries par Alice Escof-
fier, Mountain Girl réfléchit sa 
griffe au miroir de la haute 
montagne. Les bijoux sont en-
tièrement réalisés à Paris et à 
la main et la collection déco 
fabriquée en porcelaine véri-
table en Angleterre. De nom-
breuses amatrices de slow fa-
shion ont rejoint le Girl’s 
Gang. mountaingirl.fr ; bouti-
que permanente à Val-d’Isère.

■Accueil à la ferme
de l’Adroit

au Val Village et aux Clarines.

■Enjeux climatiques
Cette saison, la station alpi-

ne se réinvente, consciente 
des conséquences sur les éco-
systèmes et sur les activités 
humaines du changement cli-
matique. Les trente-neuf da-
meuses de la Régie des pistes 
passent au carburant à base 
d’huile végétale hydrotraitée. 
Ce substitut au diesel réduit 
les émissions de CO2 de 90 % 
et celles de particules fines de 
65 %. Engagée dans la démar-
che Flocon vert, Val-d’Isère 
soutient les initiatives dura-
bles au cœur de l’économie 
locale.

■Une marque durable
Des vernis à la composition 

vegan, des mailles en cachemi-

Le domaine Tignes - Val-d’Isère compte 300 km de pistes. Près de 60 % 
de la commune de Val d’Isère est classée en parc national réserve 
naturelle, celui de la Vanoise, qui fête ses 60 ans.

tées d’une gourmande sauce 
au vermouth de Chambéry.

La chef sommelière Magali 
Delalex n’a pas son pareil pour 
défendre les vins de Savoie. 
Elle promeut près de deux mil-
le références d’une cave qu’elle 
enrichit régulièrement de fla-
cons réalisés par des vignerons 
dont elle suit avec passion le 
travail. En salle, une jeune 
équipe déploie le même en-
thousiasme pour accompa-
gner les convives entre menus 
découverte (95 €), parfum d’hi-
ver (135 €), signature (165 €) 
et à la carte.

L’expérience peut se poursui-
vre au fumoir pour un digestif. 
Dans un cadre boisé, l’équipe 
d’Alban décrit les caractéristi-
ques de chaque cigare et con-
seille sur les spiritueux. À l’ex-
térieur, on imagine un ciel 
étoilé d’une pureté remarqua-
ble dominant des paysages de 
neige et de glace.

VeP.

www.hotellesbarmes.com

respire la forêt. Il est rehaussé 
par des miroirs, une colonne 
de pierres, la céramique cra-
quelée de certaines tables. La 
cheminée contribue à une am-
biance idéale pour une évasion 
gustative hors du temps.

Capter l’essence des produits
La cuisine d’Antoine Gras 

respecte le goût du produit. 
Sans esbroufe, elle vise la jus-
tesse des cuissons, fumées par-
fois à la cheminée, des accords 
et des textures.

Boostés par des condiments 
d’anguille fumée et caviar 
Schrenki, une vinaigrette de 
gentianes des montagnes, des 
sauces d’une rare finesse, les 
plats imaginés captent l’essen-
ce des saveurs de chaque pro-
duit et ingrédient. À l’image de 
la truite avec céleri-rave, cham-
pignons, livèche et parfums de 
vin jaune ou encore la poitrine 
de poularde de la ferme de Tau-
ziet cuite sur os, servie avec 
des morilles farcies, oignons et 
délicatesses confites, agrémen-

A près avoir exercé chez Ar-
naud Donckele et chez Re-

né et Maxime Meilleur à Saint-
Martin-de-Belleville, Antoine 
Gras a fait ses preuves au sein 
des restaurants de l’hôtel des 
Barmes de l’ours. Le jeune chef 
manie l’art de la table du res-
taurant gastronomique La Ta-
ble de l’ours à la Rôtisserie (es-
prit brasserie) et au Coin 
savoyard – dédié aux spéciali-
tés locales.

On dit les Auvergnats opiniâ-
tres et taiseux, Antoine Gras 
est consciencieux, créatif et à 
l’écoute. En sublimant la féra 
du lac Léman, le crozet, petite 
pâte carrée, le lait des fermes 

de Tarentaise, les viandes des 
producteurs locaux, le chef a 
décroché une étoile au Miche-
lin en 2019 pour La Table de 
l’ours.

La salle de restaurant com-
plètement rénovée avec vue 
sur les montagnes a été imagi-
née par l’ébéniste Christophe 
Mattis. Artisan et artiste, ce 
dernier a utilisé un tronc d’ar-
bre tombé lors d’une avalan-
che pour façonner ce décor qui 

Antoine Gras, chef étoilé. 
Photo M. CELLARD

À la table de l’ours
Le jeune chef étoilé Antoi-
ne Gras a trouvé en Savoie 
une terre d’adoption. Il en 
sublime les produits à La 
Table de l’ours, un maca-
ron au Michelin. Il cha-
peaute aussi les restau-
rants Le Coin savoyard et 
La Rôtisserie de l’hôtel 
des Barmes de l’Ours.

À 1850 mètres, c’est la plus 
haute stabulation libre d’Eu-
rope. Depuis trois généra-
tions, les Mattis développent 
de la fourche à la fourchette 
des produits exceptionnels. À 
partir des 200 000 litres de lait 
de Brunes des Alpes transfor-
més par an, la famille Mattis 
élabore des fromages de Sa-
voie : tomme, avalin, raclette 
nature ou fumée, fromage 
blanc et yogurts. Des saucis-
sons fabriqués sur place sont 
en vente dans le magasin fer-
mier. Les Mattis proposent à 
leur ferme de l’Adroit un res-
taurant de spécialités logé 
dans l’ancienne étable. On dé-
guste à L’Étable d’Alain douze 
fromages ainsi que de la pella 
à la tomme de vache, la vali-
flette, le fornelain, la fondue 
ou la raclette au fromage de 
Val d’Isère. On découvre les 
vaches laitières et autres ani-
maux dans l’étable accessible 
en journée.

■Un village devenu 
très haut de gamme

L’âme avaline est-elle soluble 
dans les bulles des spas des 
hôtels 5 étoiles ? Si certains 
habitants s’en inquiètent, les 
clients aisés apprécient le dé-
veloppement d’une hôtellerie 
de luxe. Aux Barmes de l’ours, 
Relais & Châteaux, l’atmos-
phère chaleureuse invite au 
bien-être au pied de la fameu-
se piste olympique de Belle-
varde. Les matériaux nobles 
tels que la pierre et le bois de 
ce chalet cossu s’inspirent de 
la nature environnante. La 

1 50 bouquetins hivernent 
sur Val-d’Isère, les Avalins 

savent qu’on les aperçoit no-
tamment au Fornet. Voilà 90 
ans que la station vit au ryth-
me des saisons d’hiver avec 
l’école de ski fondée par l’Alsa-
cien Charles Diebold. Une pis-
te porte le nom du Strasbour-
geois et La Taverne alsacienne 
décline les plats traditionnels 
d’une carte riche en goûts.

D’anciens médaillés olympi-
ques comme Jean-Claude 
Killy, fils de Robert venu de 
Sélestat, étaient au pied de la 
face de Bellevarde pour célé-
brer, le 1er mars dernier, la mé-
daille d’or de Clément Noël en 
slalom de ski alpin aux JO de 
Pékin.

■Maison Chevallot
Le jeune skieur originaire 

des Vosges a logé chez le célè-
bre pâtissier et chocolatier Pa-
trick Chevallot. Clément et 
son fils Paul se sont rencon-
trés à l’école de ski. « Il louait 
un studio puis il est monté 
chez nous et est resté, raconte 
Patrick. Clément est un gar-
çon simple et humble ; même 
champion olympique, il n’au-
ra jamais le melon. »

Élu Meilleur ouvrier de Fran-
ce en pâtisserie en 1993, Pa-
trick Chevallot perpétue le sa-
voir-faire familial. Pompier 
professionnel, il avait choisi 
de s’émanciper d’un destin 
tout tracé. Il est revenu sur ses 
terres natales et, avec son 
épouse Odile Patrick, a multi-
plié les créations comme les 
délicieuses pattes d’ours à la 
crème pâtissière et aux pépites 
de chocolat. Dans l’une de ses 
deux boutiques, on savoure 
l’Ancolie ou la Maryline mais 
aussi des spécialités salées 
comme le petit pain au beau-
fort ou la tourte avec ce même 
fromage et du jambon. mai-
sonchevallot.com ; boutique 

Savoie

Val-d’Isère tout schuss
Elle reste la plus alsacienne 
des stations alpines : Val-
d’Isère offre avec Tignes 
un domaine skiable unique 
en Europe depuis le glacier 
du Pisaillas qui culmine à 
3 400 mètres. Le dévelop-
pement d’une hôtellerie de 
luxe repose sur une nature 
de caractère.

Le bowling de l’hôtel 
Les Barmes de l’ours. DR

À la ferme de l’Adroit, 
des fromages savoyards.   DR

Val-d’Isère est l’une des pre-
mières stations à accueillir 
les passionnés de ski dès la 
fin novembre. La saison hi-
vernale est rythmée par des 
rendez-vous sportifs, cultu-
rels. En voici une sélection 
non exhaustive.
❏ Le critérium de la Pre-
mière neige, Coupe du 
monde FIS de ski alpin les 
10 et 11 décembre. La 67e 
édition de ce rendez-vous, 
avec un géant et un slalom, 
promet des moments inou-
bliables au cœur de la ra-
quet te  d’ar r ivée  pour 
skieurs et spectateurs.

❏ La magie de Noël du 19 
au 25 décembre. Ambiance 
féerique au village. Chaque 
jour une surprise, avec dé-
ambulations, spectacles, 
concerts et visite du Père 
Noël…

❏ Classicaval opus 1 du 16 
au 19 janvier 2023. Festival 
de musique classique de 
Val-d’Isère au cœur de 
l’église baroque Saint-Ber-
nard-de-Menthon. Il est pla-
cé cette année sous la direc-
tion artistique d’Anne-Lise 
Gastaldi, au cœur du villa-
ge et du domaine skiable.
❏ Des animations sont 
programmées jusqu’au 
20 avril 2023.

RENDEZ-vous

Chœur de l’église baroque 
Saint- Bernard-de-Menthon
où se déroule le Classicaval.
© Val d’Isère Tourisme 

Parmi les 152 pistes vertes, 
bleues, rouges et noires
du domaine de Tignes Val-d’Isère.
© Val d’Isère Tourisme


