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Mêmesi lesdeuxstations partagent

300 kilomètres de pistes,elles

se disputent la vedetteauprès des

accros du ski. A chacunsonspot !
Par DORANE VIGNANDO
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1.LE STYLE
Chic et familial à Val’
Moins show off que Courchevel ou Megève, Val’,
comme l’appellent les habitués, cultive depuis tou-

jours son côté huppé mais sportif, international et

familial. Son histoire avec le sport d’hiver depuis 1935

et seschampions – dessœurs Goitschel à Jean-Claude

Killy, en passant par Clément Noël, le médaillé d’or
aux derniers JO de Pékin – ont contribué au mythe

de cette station-village pleine de charme, auréolée de

sa célèbre piste de Bellevarde pour les skieurs fon-

ceurs. Sans oublier sa pléthore d’hôtels élégants et

de tables étoilées. Mais pour le tout schuss comme

pour l’immobilier, elle est devenue l’une des stations

les plus chères de France.

vs Popu-sportif à Tignes

Moins charmante au niveau de son architecture,

Tignes se démarque par les différents niveaux de

la station. On la dit plus jeune, plus populaire, plus

freestyle et plus sportive. Moins chère aussi, tout en

profitant du même domaine skiable géant. Sauf que

Tignes s’embourgeoise et se lance dans le luxe, pro-

posant chaque année de nouvelles adresses haut de

gamme (dernières en date, l’hôtel VoulezVous pour

l’option design ou larésidence Ynycio pour l’ambiance
latino chic). La station inaugure aussi cet hiver son

tout nouveau Resort Club Med aux pieds des pistes.

2. LESBONSSPOTS
Refuge de carte postale à Solaise

Le feu crépite, il y a du vent dehors et vous êtes bien

au chaud en lévitation au-dessus du village. Bienve-

nue au refuge de Solaise, posétel un nid d’aigle à l’em-
placement de l’ancienne gare du téléphérique de Val-

d’Isère. La vue est spectaculaire, le cadre élégant et

douillet, les chambres aménagéescomme des écrans

panoramiques sur la chaîne desAlpes.Et cette piscine…
à couper le souffle. Quant au resto Gigi (groupe Paris

Society), il vous rappelle que la branchitude parisienne

est un « passemontagne » où le plat de linguine coûte
36 €. Heureusement, elles sont al dente.

Infos :lerefuge-valdisere.com

vs Un dôme perdu dans le grand blanc

Au départ de Tignes, équipés de raquettes, les aventu-

riers avancent dans la poudreuse. Puis, comme surgi

de nulle part, un dôme translucide apparaît aux abords

du lac gelé du Chardonnet, à 2384 mètres d’altitude:
le Wild Nest. Couette douillette en plumes de canard,

bouillotte, éclairageàla bougie,tout y est.Même ledîner

savoyard. Et avec un peu de chance, Alban Michon,

le créateur de l’Ecole des explorateurs, viendra vous

raconter sesexpéditions polaires sous laGrande Ourse.

Infos :evolution2.com/tignes

3. AVENTURESGUSTATIVES
Safari gastronomique

A Val-d’Isère, l’expérience culinaire démarre au petit

déjeuner. 9 heures : un chocolat chaud Valrhona à la

pâtisserie Chevallot. 13heures : une planche de char-

cuterie desmontagnes au Vald’Isère Café. 19heures:

un apéro au Cocorico pour entrechoquer sa pinte.

21heures: une truite de Savoie grillée à la flamme à

l’Atelier d’Edmond du chef étoilé Benoît Vidal (menu

demidi à partir de 68 €),dont le Bistrot gourmand pro-

poseaussiune formule entrée-plat ou plat-dessert àun

prix imbattable : 36 €. Val-d’Isère regorge d’adresses
gourmandes, de la plus rustique à la plus gastrono-

mique. Autre lieu savoureux, La Table de l’Ours, pilo-

tée par le jeune toqué Antoine Gras,ou encore l’Alti-
plano,qui met lahaute cuisine péruvienne à l’honneur.
vs Cuisine au sommet

Tignes mise aussisur lessaveurs latinos avecson nou-

veauresto Bazurto, du chef colombien Juan Arbelaez.

Sur place, un « mercado loco »pour grignoter destapas

sur le pouceet un resto à l’étageavecmenu dégustation
de10plats (72€ par personne).Mais, desempanadasà la

côtede bœuf, il n’y a qu’un funiculaire. Celui qui monte

à la Grande-Motte à 3032 mètres d’altitude. Ici, face à

un paysage d’altitude époustouflant, se niche la table

du Panoramic, tenue par Jean-Michel Bouvier (père)

et Clément Bouvier (fils). Le duo sublime une cuisine

brute et gourmande (côte de bœuf noire de la Baltique,

épaule de porc) aveccuisson au feu de bois. Un régal.

4. LA MONTAGNEESTUNEFÊTE
La Folie à 2400 mètres d’altitude
A Val-d’Isère, il y a Loulou, l’adresse à la mode sur le

front de neigequi fait monter les décibels.Autrement, ça

sepasselà-haut, à2400 mètres, àla célèbre FolieDouce.

DesDj’s,desperformeurs et desskieurs sedéhanchent,

sedésapent, mangent en bikini ou en combi, au cœur

de cecomplexe mixant street-food et tables pour porte-

feuilles bien garnis. Dernière en date,laCucùcina, resto

italien signé Denny Imbroisi (ex-Top Chef).

vs Faire un Strike !

Inauguré en 2022, Tignes s’enorgueillit désormais de

sanouvelle méga salle de concert baptisée le Strike.

1200 m2 proposant food truck, spectacles et soirées

à thèmes les jeudis, notamment avec DJ Deerage du

mythique Macumba.

VERDICT
Val-d’Isère ou Tignes, c’estune affaire de style…et de

budget. Mais sachez qu’à Val’ (plus chic et a priori

plus cher) comme à Tignes (plus sportif), la formule

gagnante bon ski/bonne bouffe/fiesta, dans un cadre

alpin XXL, garantit desséjours de ski de haut niveau.
Sansoublier les nouvelles activités comme l’ice-floa-
ting, le snowkite, le moonbike électrique… Les deux

stations aux styles différents possèdent cependant un

atout maître en commun: une haute altitude pour un

enneigement quasi garanti. De quoi rester dans le jeu

dessports d’hiver si l’avenir seréchauffe.

Bons
plans

À VAL-D’ISÈRE,
dans le centre

du hameau de

La Daille, on trouve

des studios pour

deux personnes

à partir de 400 €
la semaine.

À TIGNES,

l’auberge
conviviale Hideout

propose la nuit

avec petit déj

à partir de 35 €.
Et cette année,

sur l’ensemble
du domaine, les

enfants de moins

de 8 ans skient

gratuitement !

Touteslesinfossur

valdisere.comet tignes.net

Hôtels

À VAL’
Le plus cosy :

Les Barmes

de l’Ours,
avec dîner

au coin du feu.

Infos :hotellesbarmes.com

Le plus latino chic :

le K2 Chogori,

avec une carte

de cocktails dont

vous nous direz

des nouvelles.

Infos :lek2chogori.com

À TIGNES

Le plus freestyle :

le Taos et

ses gaufres

l’après-midi.
Infos :hotel-le-taos.com

Le plus

panoramique :

le VoulezVous

by Les Etincelles,

avec vue

sur les pistes.

Infos :etincelles.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 114;115

SURFACE : 169 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : S p é c i a l neige

DIFFUSION : 498558

JOURNALISTE : Dorane Vignando

24 novembre 2022 - N°3033


