
Chambéry, le 21 avril 1952. Avis aux habitants 
de Tignes : Le Préfet de la Savoie fait savoir aux 
habitants de Tignes que tous ceux qui n’auront 
pas définitivement quitté les lieux le 27 avril 
1952 ne pourront percevoir aucune indemnité 

d’éviction”. Nous sommes quelques années après la 
guerre. Il reste quelques jours aux 473 Tignards, ré-
signés après des mois de combat, pour évacuer leur 
village. Celui-ci sera bientôt noyé sous les eaux du 
lac artificiel du Chevril, après la construction du bar-
rage dont la construction se termine et qui est d’une 
importance stratégique pour la région.

Un peu plus haut, dans la montagne, l’heure est au 
soulagement : le village de Val d’Isère est sauvé. “Les 
‘Forces Motrices du Rhône’, puis EDF après la nationali-
sation d’après-guerre, ont pourtant longuement hésité, 
à l’époque, entre noyer (le vieux village de) Tignes ou 
inonder Val d’Isère – le barrage aurait pris place au ni-
veau du verrou de la Daille”, raconte, sur son blog (1), 
Eric Laurent, moniteur de ski à Val d’Isère, et pas-
sionné par l’histoire de la région. C’est l’étude des 
roches qui a fait pencher la balance et il fut finale-
ment décidé d’engloutir le vieux village de Tignes, 
ainsi que plusieurs hameaux, sous 235 millions de 
mètres cubes d’eau. La pièce tombe du bon côté pour 
Val d’Isère. Qui peut reprendre le fil d’une destinée 
exceptionnelle.

Septante ans plus tard, le village de Val d’Isère peut 
être fier de son histoire, commencée il y a plus d’un 
siècle et qui annonce alors les grandes heures du ski 
en France : la création dans la station d’une première 
école de ski – qui est à l’origine de l’École de ski fran-

Val d’Isère, côté glamour

C elui qui souhaite séjourner à Val 
d’Isère peut choisir entre une mul-
titude de possibilités, dans une 
gamme de prix qui va, en ce qui 
concerne les hôtels, d’un agréable 

confort aux 5 étoiles, sommet du luxe.
Parmi ces adresses exceptionnelles, signa-

lons le “Refuge de Solaise”, hôtel le plus haut 
de France (à 2551 mètres d’altitude). Grâce 
aux immenses baies vitrées, sa vue panora-
mique et vertigineuse sur Val d’Isère, 700 
mètres plus bas, y est sans pareille. Et à la 
nuit tombée, lorsque la nature y met du 
sien, le ciel étoilé est d’une pureté remar-
quable… Seulement relié au village par une 
piste de ski et une télécabine (il ne faut pas 
rater la dernière montée !), le lieu offre séré-
nité et luxe, dans ses chambres, apparte-
ments et dortoir au design raffiné, sans 
oublier sa piscine, sa salle de sport et son es-
pace bien-être.

Autre lieu, autre ambiance : l’hôtel plus fa-
milial (avec kids club, bowling, piscine, spa) 
des “Barmes de l’Ours”, dans la station elle-
même, se dresse au pied de la Face de Belle-
varde, l’une des pistes les plus emblémati-
ques de Val d’Isère.

Ouvert en 2003, il est le seul établissement 
“Relais et Châteaux” reconnu par cette ins-
titution à Val d’Isère. Sa décoration a été re-
pensée ces dernières années pour lui confé-
rer une ambiance des plus agréables et cosy 
(les “barmes” désignant les cavernes dans 
laquelle hibernent les ours).

Pour l’après-ski gourmand

Pour manger également, Val d’Isère laisse 
à ses visiteurs l’embarras du choix. Il y en a 
pour tous les budgets, des établissements 
étoilés aux restos raclettes/fondues plus dé-
mocratiques.

Dans la première catégorie, il convient de 
citer L’Atelier d’Edmond, restaurant double-
ment étoilé situé un peu à l’écart, dans le 
charmant hameau du Fornet, sur la route du 
Col de l’Iseran. Le chef Benoît Vidal y prati-

que une cuisine qu’il qualifie “d’authentique 
et créative”. Il a aussi ouvert, au même en-
droit, un restaurant “Bistro Gourmand” 
comme table plus modeste.

Autre adresse gastronomique : La Table de 
l’Ours, un des trois restaurants de l’hôtel des 
“Barmes” cité ci-dessus, a été récompensée 
d’une étoile en 2019. Le jeune chef, Antoine 
Gras (27 ans), y propose, chaque soir, une 
cuisine raffinée, à la philosophie “terroir et 
savoyard”, dans un décor inspiré de la mon-
tagne environnante, composé de bois, de 
miroirs, dans une atmosphère apaisante.

D’autres adresses encore, parfois un peu 
plus “fun”, voire excentriques, valent le dé-
tour à Val d’Isère. C’est le cas du restaurant 
Loulou, le troisième du nom en France après 
ceux ouverts à Paris et Ramatuelle, qui a pris 
place dans l’hôtel “Airelles” (5 étoiles) 
ouvert récemment. Décoré de manière 
spectaculaire par l’artiste Jean-Charles de 
Castelbajac, il offre une des plus belles ter-
rasses de Val d’Isère (800 m²), une carte en-
soleillée (avec un buffet de desserts à tom-
ber par terre), tout cela au pied des pistes du 
massif de Solaise, avec musique et DJ pour 
animer les déjeuners.

Plus haut et plus dingo, il y a aussi La Cucù-
cina, située au sommet de La Daille, à 2400 
mètres d’altitude. C’est le dernier né du 
groupe “La Folie Douce”, que l’on retrouve à 
de nombreux endroits dans les Alpes. La 
cuisine italienne y règne en maître. La vue – 
notamment sur le Mont Blanc – y est épous-
touflante. Le décor – comme seuls les desi-
gners de La “Folie Douce” peuvent les imagi-
ner – est surréaliste, digne d’un théâtre, 
s’inspirant de la renaissance italienne.

Citons aussi le magnifique restaurant Gigi, 
au “Refuge de Solaise”, au milieu de panora-
mas grandioses, pour ceux qui souhaitent 
davantage de calme que chez Loulou ou à La 
Cucùcina. Sans oublier d’excellentes adres-
ses plus savoyardes et plus classiques, parmi 
lesquelles il faut pointer La Luge, dans le très 
bel hôtel “Le Blizzard”, au centre du village.
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Le restaurant “La Cucùcina”, dernier né,
à Val d’Isère, du groupe “La Folie 
Douce”. Un décor digne d’un théâtre…
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Le restaurant “Gigi”, au “Refuge de 
Solaise”.On y mange à plus de 2 500 m  
avec une vue imprenable sur la station.
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Val d’Isère, éternelle 
capitale du ski
Le village de Val d’Isère a bien failli
être rayé de la carte en 1952. 
Avant de devenir l’une des stations 
préférées des (vrais) fans de ski.

çais (ESF) -, l’organisation du “Critérium de la Pre-
mière neige” – qui marque aujourd’hui le lancement 
de la Coupe du monde de ski alpin – et, plus près de 
nous, l’avènement de plusieurs champions olympi-
ques (Henri Oreiller, Jean-Claude Killy, Clément 
Noël,…) qui perpétuent la renommée de la station. 
Dont le domaine skiable, relié à celui de Tignes, est 
l’un des plus beaux au monde.

Moins bling-bling que Courchevel

Avec le temps, le village – créé par quelques fa-
milles pionnières qui se sont installées dans ce petit 
coin perdu “enfoui sous la neige plus de 6 mois par an” 
– est donc devenu la “Mecque du ski” en France, tout 
en gardant son âme d’origine. Les vieilles pierres, les 
maisons anciennes et les fermes y ont droit de cité 
mais la station n’a jamais abandonné ses ambitions 
de modernité. Résultat : le village séduit une clien-
tèle très internationale parmi laquelle les Anglais 
(42 % des clients) sont les plus présents, devançant 
même les visiteurs français (38 %) et, de très loin, les 
Belges (seulement 2 %).

Une clientèle qui aime séjourner dans cette station 
moins bling-bling que Courchevel ou plus familiale 
que Val Thorens, deux de ses plus grandes rivales en 
France. Et Val d’Isère a même profité des dernières 
années et de la période passablement troublée du 
Covid pour lancer ou développer de nouvelles acti-
vités d’hiver – balades sur la neige en VTT électri-
ques “fat bikes”, ski de randonnée, parcours Accro-
branche/Aventure, “Ice floating”…. – et ouvrir de 
nouveaux lieux “glamour” parmi les plus somp-
tueux des Alpes (lire ci-contre).

Nicolas Ghislain

U (1) http://glisseavecplaisir.blogspot.com

U Cet article résulte d’un voyage de presse organisé par 
l’Office du tourisme de Val d’Isère.

Le vieux village de Val d’Isère 
a gardé son âme d’origine.
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S i Val d’Isère a bâti sa réputation 
sur le ski, la station propose évi-
demment bien d’autres choses à 
ses visiteurs. Et notamment pas 
mal d’activités qui se sont déve-

loppées pendant la période du Covid, fer-
meture du domaine skiable oblige.

Les amateurs de vieilles pierres, notam-
ment, pourront découvrir des lieux qui 
n’ont jamais perdu leur âme d’antan. Le 
vieux village de Val d’Isère est toujours 
bien là, pas loin des pistes, avec son église 
du XIe siècle, son clocher, d’anciennes bâ-
tisses, dont certaines datent du XVIIe siè-
cle… Des visites du village sont proposées 
chaque semaine (à l’Office du tourisme), 
un musée raconte son histoire à travers de 
très belles photos d’époque. Plusieurs fer-
mes témoignent aussi des temps anciens, 
dont certaines se visitent, comme la 
Ferme de l’Adroit, en bordure de village.

La nature est un autre trésor du coin. Le 
Parc de la Vanoise voisin est l’un des plus 
beaux de France. Et Val d’Isère propose, à 
ceux qui veulent se balader, 7 secteurs sé-
curisés situés à différentes altitudes, pour 
la marche, avec ou sans raquettes.

Enfin, et sans être exhaustif, pourquoi ne 
pas essayer l’“Ice floating”, une nouvelle 
activité venue de Finlande ? Proposée au 
Lac de l’Ouillette (à plus de 2500 m d’alti-
tude), elle invite les participants à se glis-
ser dans une combinaison rouge étanche, 
les transformant en héritiers des Télétub-
bies. Et ensuite à se laisser flotter pendant 
de longues minutes sur le lac gelé pour 
profiter du silence de la montagne et d’un 
moment de relaxation – voire de médita-
tion – idéal. Et magique…

Parce qu’il n’y a 
pas que le ski…

L’Ice floating, une autre façon d’apprécier 
la montagne en hiver.
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