
Loin desusines àski, plus prochedu grandsilence blanc(ici, prèsdu refuge desLacs Merlet, dansla vallée desAvals, à Courchevel).
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Grandair

Glisse douce,bistronomie,bien-êtreciblé,hôtellerie confidentielle et rencontresausommet...

Cetteannéeencore, la montagnese réinvente,

SAM

INGLES

-

TABLE

DE

MADAME

À fond !

En constante augmentation depuis dix

ans, la pratique duski de fond s’est en-

core accéléréel’an passé,avec, enHaute-Sa-

voie, 50 %de NordicPasssupplémentaires
vendus à la journée par rapport àla sai-

son 2019-2020.Une tendancelourde ex-

pliquée parunecrisesanitaire qui avait

privé les stations deremontéesméca-

niques etparuncontextedeplus enplus

favorable aux glissesdouceset respec-

tueuses de l’environnement. Le skinor-
dique offre aussiundoubleavantage: se

parLaurence gounel, avec Nathalielamoureux

faire plaisir rapidementquandondébute
et réunir toutes les générationsautour
d’uneactivité accessible.Les jeunesen
particulier selaissent gagnerpar le ca-

ractère sportif et récréatif dubiathlon,

qui combine, comme aux Saisies- la

Mecquedelapratique -,ski defond ettir
àla carabine (laser, àplomb ou22 long

rifle). Fortsdes120 kilomètres depistes

de la station,les plus chevronnésse

frottent au chronodeschampionnes
olympiques JustineBraisaz-Bouchetet

JuliaSimon avecdeuxparcoursdechoix.

Alors que le ski alpinnocturnedisparaît

pour des raisonsénergétiques,le ski de

fond prolonge la magie aveclesrondes

qui se développent dansplusieurs sta-

tions deHaute-Savoie,dumardi au ven-

dredi soir,etjusqu’enHaute-Maurienne
Vanoise,entre Aussoiset Val-Cenis, où,
une fois parmois, on redécouvre à la

lampe frontale la nature silencieusedu

domaineduMonolithe.

Desespacespanoramiqueset ensoleil-

lés aux parcours intimistes en forêt,
Font-Romeu,danslesPyrénées,déroule

à son tour plus de no kilomètres de
pisteset s’est associé avec sa ¦¦¦

Hommagesauxtraditions alpines:les papiers découpés d’Alice Passaquin-Marullaz,à Morzine;

lesassiettes délicieusement régressivesde StéphaneJégo,à La Table de Madame,àCourchevel.
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¦¦¦ voisine, le domaine de la Loze,

pourproposerunmêmedomaine.A Pra-

lognan-la-Vanoise, l’ESF inaugure des

stagesdequatre,cinq ou six demi-jour-

nées thématiquespour s’initierouseper-

fectionner. Et,tandisquela petitestation
de Crévoux,sur leshauteursdu lac de
Serre-Ponçon,danslesHautes-Alpes,inau-

gure sonJardindesneigesnordique (ate-

liers, jeuxet baladesàskiàpartir de5 ans),
le domaine voisin de la Draye a ressus-

cité toutunespacenordique abandonné

depuisquinzeanspour y faire cohabiter

ski defond,raquetteset chiensdetraîneau.

Un signequi netrompe passur l’engoue-
ment pour la pratique ?Le domainenor-

dique de Méribel devient payant cette
année (8 €la journée).

lessaisies.com.font-romeu.fr

haute-maurieme-vanoise.com

crevoux.fr. serreponcon.com

tôge les 6demi-journées (forfait et matériel

non inclus), esfpralognan.fr

Grandeurnature

Cet hiver, la montagnes’anime d’un
soufflenouveau: l’expérienced’unenuit
«loin de tout». Les effets des confine-

ments successifsontchangé l’approche
desvacances:ens’isolantdela pollution
visuelleet sonoreletemps d’une soirée,
ons’offre unpetitbout d’éternité,onsort

desazonede confort et onserapproche
auplus prèsdela nature.C’estaussil’op-
portunité de se retrouver à deux ou en
famille le temps d’une immersion iné-

dite, voirecomplètementinsolite.Laplu-

part desstationsrivalisent d’ailleurs
d’initiatives dans le domaine.Dansl’es-
prit d’une virée comme au temps des

trappeurs, le Queyras,dansles Hautes-

Alpes, aconcoctéunerandonnéesurdeux
joursenpeauxdephoque,avecunenuit

enlawu,l’authentique tenteScandinave.
ToujoursdanslesHautes-Alpes,entreles

Ecrins,la valléedela Claréeet le Quey-

ras, Christophe,accompagnateuren mon-

tagne, proposeunséjour immersif dans

lesvalléesfréquentéesparlesloupset les

hommesqui en connaissent tous les

secrets.Aux SeptLaux, on part en ra-

quettes àla découvertede la faune du
massif de Belledonne, pour arriver

jusqu’au petit refugeduHabert d’Aigue-
belle, oùl’on dégusteunevraiematouille,

àbasede tome.
A Valfréjus,en Savoie, c’estsur le plus

haut point dudomaine skiableque l’on
s’endortdansl’un desdeuxpods,petites
cabanesdebois équipéesd’un bain fin-

landais, avecunpanoramaà 360degrés

sur le mont Blanc, le mont Thabor, le
massifdesEcrins et le glacier de la Va

noise.Autrenuitinsolite etromantique :

dansune bulle douillette poséeaubout

d’unchemin delauzes,à Saint-Lary,dans

lesHautes-Pyrénées,avec,auprogramme,

observation de la voûte céleste,jacuzzi
et petit déjeuner in situ. En famille, di-

rection leplateau deRocherousse,àOr-

cières, dans les Hautes-Alpes,pour une

aventure polaire: aprèsune randonnée
accompagnée,le dînerestservi sousles

étoilesencompagnie de professionnels

ducielavant de refermer la portedeson

igloo.Iglooquel’onapprendraàconstruire
tout en s’initiant aux rudiments du
bivouachivernal danslesmontagnesdu

Chablais,enHaute-Savoie,grâceàSébas-

tien, spécialistedesrégionspolaires.

Enfin, Courchevel,en Savoie,cache
bien son jeu avec le refuge des Lacs-

Merlet, ouvert mais non gardé,dansla

valléeultrapréservée desAvals.Quant

àDormillouse, hameaudechalets per-

ché à 1700 mètres d’altitude, au cœur

du parc desEcrins, il ne se visite qu’à
pied.Dansce lieuchargéd’histoire ¦¦¦ SOPHIE

BRUNELLE

-

MARTELET

CHRISTIAN

/

HEMIS.FR

La Fermedesbisons, dansle massifdel’Oisans.

Lastation
des Saisiesdéroule

120 kilomètres

depistesde ski

defond entre

crêteset forêts.
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¦¦¦ qui aserviderefugeauxVaudois

fuyant les persécutions, Sarahet Paul
reçoiventdansl’ancienneécole commu-

nale, réhabilitéeavecsoin.
Randoàpeaux dephoque et nuiten lavvu, àpartir de

67e/pers., tout inclus, queyras-mountain-guides.com

À pasdeloup, 290 c les2 jours tout inclus.

randonnee-hautesalpes.com

Rando dansle massifdeBelledonne, 68 e/pers., nuit,

dîneret petit déjeuner inclus. Ies7 laux.com

Nuit en pod, Valfréjus, à partir de 200 epour 2 pers.,

dîneret petit déjeuner inclus, 07.82.97.88.98.

Nuit en bulle, Saint-Lary, àpartir de 190 e.

saintlary.com

Soiréepolaire, Orci'eres, àpartir de 110 e/pers.

toutinclus, alpi-traineau.com

Soirée L’Appel de laforêt dansle Chahlais,

à partir de193 e. alpesduleman.

com/l-appel-de-la-foret-nuitee-en-igloo.html

Demi-journée guidée (435 e/pers.) et nuit au refuge

des Lacs-Merlet (13 e/pers.). guides-courchevel.com

Nuit au gîte de l’Ecole, 33e/adulteet 43e/enfant.

dormillouse.fr

Résidencessecondaires

Silesuccèsdesrésidencesnes’estjamais
démenti auprèsdesfamilles, il touche
désormaisun autre public : exigeant,
parfoistrèsesthète,qui neselaisseplus
seulementconvaincreparlebudgetmais

plutôt parl’envie devivre « commechez

soi», d’échapperaudresscode et aux

contraintes horaires,sansrenoncer ni
à l’emplacement, ni à la décoration,ni
auxprestations (piscine, spa...),ni aux
services(avec,par exemple,frigo garni

ouforfaits et matériel de ski mis à dis-

position dans les casiersà l’arrivée).
Preuvedecette tendance: la toute nou-

velle identité deMMV, qui accompagne

samontée engammeavec unparcpro-

gressivement rénové selon les codes

contemporains de l’hôtellerie « art de

vivre » etdoté d’unedimension« club » :

spassignésCinq Mondes,programmes

zen, fitness avec Lucile Woodward
(connuepour saparticipation à l’émis-
sion LesMaternellessurFrance5), spec-

tacles, garderie et activités de l’âge de
2 mois jusqu’àl’adolescence,accompa-

gnement desenfantsau cours deski...

Mêmedirection chezOdalysavecl’inau-
guration d’une résidenceprestigeà
l’Alpe-d’Huez, équipéed’un clubenfants,

d’unetablebistronomique, d’unservice

boulangerie (livraison chaquematin à

la réception sur demande),d’une bou-

tique dematériel de ski et ducheck-in

en lignepour gagnerdu temps.
Chez Alpine Collection, onpousse

l’expériencedeséjour «incarné»,grâce
àdesappartementstousdifférents,pro-

priétés departiculiers qui ont travaillé

la décoration avec les architectes
d’intérieur maison, avec la possibilité

de faire venir unchef pour une soirée
ou plus et, comme pour la résidence

LesGets,avecdeuxrestaurants- un ita-
lien festif,unebelle brasserie- au pied

dubâtiment. Enfin, chezTerrésens,aux
sallesdejeux et espacesbien-être com-

plets (piscine chauffée, jacuzzi, ham-

mam, sallesdesoin) s’ajoutedésormais

une nouvelle convivialité grâce à des

partiescommunesconçuescommedes
lieux devie, autournotammentd’un
baràtapas.

À partir de 932 e la semaine pour 4 pers. à la rési-

dence-club L’Etoiledes Sybelles-Le Corbier. mmv.fr

À partir de 1269 ela semaine pour 4 pers. à L’Eclose,
àl’Alpe-d’Huez. odalys-vacances.com

À partir de 1180 ela semaine pour 4 pers. à la rési-

dence Kinahalu, Les Gets. alpine-collection.fr

Terrésens, àpartir de 344 ela semainepour 4pers.

au Cristal Lodge àSerre-Chevalier, terresens.com

Savoir-faire d’alpage

Pourles mordus demontagne,les pistes

nesontplus qu’un dépaysementparmi

d’autres.Lesvacancierss’intéressentdé-

sormais au territoire et à ceuxqui l’in-
carnent. Ecourterla journéede ski pour
aller découvrir un métier inconnu, un
modedevie extrême,c’est s’enrichir et
secréerdes souvenirsforts. Et, à voir le

nombre croissant d’artisansqui s’ins-
tallent sur lesmassifsalpins,c’esttoute
uneéconomielocalequi gagneendiver-

sité. Lemassifdel’Oisans estuncasd’école
avecsaRoutedessavoir-faire.Outre les

grands classiques - laiteries, brasse-

ries... -, on découvreune ferme de bi-
sons, onpartagelescueillettesdeMaline,

onrencontrel’écrivaineChrystelleChas-

sagne ou encoreun restaurateurde vé-

los vintage,LaurentAmetller. Du côté

desEcrins, on peut remonter le temps

avecLucileBou, dontl’atelier devanne-

rie nous rappelle qu’avant le plastique

toutétait en osier. La région est aussi
connuepour lesconceptionsd’Antoine
Olivi, installé à Vallouise,qui fabrique

descouteaux uniques, forgésauchar-

bon debois, avecl’acier des télésièges.

Autre massiftrès culturel: celui ¦¦¦ COEUR

DE

MEGEVE/VINCENT

LEROUX

-

FERMES

DE

MARIE

-

FOU

D’IMAGES

JEROME

MORIN

Les Fermes de Marie, pionnier du bien-être à Megève ; BaseKamp by Aïnata, un libanais bistronomique à Courchevel ; CœurdeMegève, une table généreuseet cosy.
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¦¦¦ dela Chartreuseet ses 24 étapes,

dont le monastère, où les moines dis-

tillent depuisquatresiècleslecélèbreal-

cool selon unerecettetenue secrète.La

caveàliqueurs la pluslongue dumonde
sevisite à unevingtaine dekilomètres
de là, àVoiron.

Parmilevivier de(jeunes)talents qui

s’installent dansleVercors,Laura et Ni-
colas proposentàAutrans-Méaudreune
cosmétique100%bioetultraconcentrée
en actifscueillis dansles forêts locales,
Vercuma.Quant auChamoniard Chris-

tophe Cabrol,il afait de la cordonnerie

alpinesaspécialité,aupoint quetous les

guideslui confient leurschaussonsd’es-
calade. SylvainDixneuf aconcrétiséson

rêvedegossedansla valléedesBelleville

enfabriquant descouteauxdanslesbois

lesplus nobles.Certains - de véritables

œuvresd’art- se vendentauprèsdecol-

lectionneurs dumondeentier.EnSavoie

toujours, à Valmorel, l’ébéniste Samuel
Ledanoisconçoit des skis entièrement
personnalisables,àpartir dubois local,

tandis qu’en Haute-Savoie,à Morzine,

Alice Passaquin-Marullazcommunique

sapassion pour la tradition du papier
découpé,artpopulairesuisse.Enfin, ter-

minons parunenotesucréeavecLePlan-

tivore, le roi des élixirs, tisanes et
confitures duQueyras.Sadernièrecréa-

tion: le sirop au foin, issud’une prairie

fleurie bio.

Ferme des bisons de l’Oisans. bisons-oisans.fr

Les Cueillettes deMaline. auris-en-oisans.fr

Chrystelle Chassagne. bourgdoisans.com

Labicicletta.fr. oisans.com

Atelier devannerie Lucile Bou. vanneriedelameije.fr

Antoine Olivi, coutelier, 06.65.56.71.48.

Muséeet monastère de la Grande-Chartreuse.

musee-grande-chartreuse.fr

Cosmétiques Vercuma. vercuma.com

La Cordo d’en haut, 04.56.17.g8.g7.

Les couteaux deSylvain Dixneuf. lo-coutelier.com

Les skis deSamuelLedanois. samski.fr

Les PetitsPapiersd’Alice, 06.84.18.61.07.

Le Plantivore. boutique.plantivore.fr

Étoiles «sanschichis»

Si, enmatière d’hébergements,la mon-

tagne acesdernièresannéeslargement
lorgné du côtédu luxe, voire del’ultra-
luxe, l’hôtellerie «accessible»se réin-
vente peuàpeu avecla rénovation oula
créationde3-étoilesde charmeoude« pe-

tits » 4-étoilesà l’architecture intérieure
léchée.La différence?Un serviceet des
prestationsplus modestes,souventcom-

pensés parla convivialité.Entémoignent

lerenouveaudel’hôtel LeVal d’Isère,un
3-étoilesqui privilégiel’atmosphèred’une
maisondefamille, avecdesviandesàpar-

tager devantlacheminée...Mais aussice-

lui de l’Adray TélébaràMéribel, revu et
corrigéil yadeuxans,etadoubépartous

pour l’esprit «sanschichis»qu’insuffle
sonpropriétaire FabriceBonnet, une fi-

gure dela station.Danslevillage authen-

tique des Brévières,àTignes, le groupe
LesEtincellesjouelacarteintimiste avec

l’inauguration d’un boutique-hôtel
4 étoilesdouillet, le TétrasLodge,à l’op-
posé del’ambiance tout schussdela sta-

tion. Même souci de confidentialité à

Termignon,danslaVanoise,pour l’hôtel-
auberge L’Outa, reprisparunjeunecouple
àla sensibilité créative.

A l’inverse,Les Ménuireslancent Hi-

galik, un 4-étoiles«skisauxpieds»,pensé

pour les vacancesen tribu (chambres

pour 2, 3,4, 5 ou6 personnes),à lama-

nière duRockyPop,àFlaine-trèsconfort

-maisavecuneesthétiquepluscontem-

poraine ethautdegamme.Pourlespres-

tations, rien n’aéténégligé:salle dejeux

animéetouslesjours,goûtermaison,épi-

cerie de produits locaux et spaSothys.
Mêmebonnesurpriseavecladécouverte

duMercureArc1800,ouvert l’andernier
en4-étoiles,qui offre un excellent rap-

port qualité-prixpourl’une desplusbelles

vues sur le domaineParadiski, des

chambresspacieuses,un spaet unpetit
déjeuner qui n’a rien à envier à ¦¦¦ JACQUES

PIERRE

/

HEMIS.FR

-

GUIZIOU

FRANCK

/

HEMIS.FR

La chapelle Notre-Dame du Charmaix,à Valfréjus (en haut) et la chapelle Saint-Michel,construite sur

un îlot du lac de Serre-Poncon(enbas): la montagneest riche, aussi,enpatrimoine culturel.
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¦¦¦ celui d’un hôteldeluxe. Toujours

aux Arcs, mais au village 1600,l’hôtel
mythique La Cachette,emblématique
dustyle Charlotte Perriand,rouvre ses

portescettesaisonen4-étoilesetnon en

3 comme initialement prévu, mais
conservelà encore unegrille de tarifs

trèscompétitifs. A l’instar de l’Hôtel des

Trois-Vallées,àVal-Thorens,qui s’estof-

fert un lifting complet tout en préser-

vant son positionnement4-étoiles à

petitprix vu sonemplacement idéal sur
le front deneige.

A partir de250 € la nuit, hotel-valdisere.com

À partir de349 c: la nuit, telehar-hotel.com

À partir de231 da nuit, tetraslodge.com

À partir de80 ela nuit, hotel-outa.com

A partir de149 e la nuit, higalik-hotel.com

A partir de140 ela nuit, rockypop.com

A partir de197 ela nuit, all.accor.com

A partir de173 €la nuit, lacachette-lesarcs.com

A partir de 144 cia nuit, h0tel3vallees.com

Bistrots d’altitude

Enmargedestraditionnels restosde fon-

dues etdestablestrèsenvoguetoutdroit
descenduesde la capitale,c’est unebis-

tronomie sincèrequi gagnechaque an-

née du terrain dans les stations.En

premier lieu, celle de chefsalpins qui

signent unecuisinepersonnelleet encir-

cuit court, offrant unnouveau souffleà
l’après-ski,désormaisépicurien. Parmi

eux, le jeuneBenjamin Vakanas,qui re-

prend cet hiver le piano del’hôtel Cœur
deMegève.Dansl’assiette,desplats gé-

néreux autourdeschampignons, dugi-

bier, desescargots...Mêmedémarcheavec

L’Epicerie desfermes,danslaquelle la fa-

mille Sibuet- à qui l’ondoit quelqueshô-

tels bien connusà Megève, dont les

fameusesFermesdeMarie - propose à
emporter sesterrines, pâtésencroûte,
coquillettes aux truffes et autresblan-

quettes. A LaRosière,ce sontdeuxjeunes

passionnésqui inaugurent LeTerroir des

vignobles, une cuisine bistrotière très

soignée,avecune partie du restaurant
dédiéeaubarà vinsavecplanchesàpar-

tager. Preuvequelabistronomie n’estpas

une questiondebudget mais bien de
contexte - après l’effort, leréconfort -,
l’Hôtel Grandes-Roussesàl’Alpe-d’Huez
a peut-être gagnésacinquième étoile,

mais, àLaFermed’Hubert, le nouveau
chefchoisit de pousserla ruralité, avec

une cuisine flexitarienne organiséeau-

tour desprovenances,dansun rayonde
kilomètres restreint. À Val-d’Isère, tan-

dis que l’ancien chef étoilé NicolasSale

vient sophistiquer unpeula cartedeLa

Fruitière (La Folie douce),c’estuncar-

ton plein pour leschefs étoilésBenoît

Vidal (L’Atelier d’Edmond) et Antoine

Gras (Les Barmes de l’Ours), qui pro-

posent chacun unetable bisàla cuisine

dumarchéinspirée.Dansunregistre dif-

férent, festifet décomplexé,le chefpari-

sien JuanArbelaezinstalle àTignesson

Barzuto, sescuissonsàla braiseetsesce-

viches. MêmeàCourchevel,il souffleun
ventdepartageetdeMéditerranée avec

l’hôtel K2 Altitude, qui inaugure deux

tables libanaises - dont unebistrono-
mique, BaseKampby Aïnata - travail-

lées avecAlanGeaam,le chefstardecette

cuisine. Non contentdesortir lastation

desoncarcangastronomique,Stéphane
Jego,de L’Ami Jean,àParis, hissesonuni-
vers canaille àLaSivolière. Et neboude

pas le plaisir qu’il trouve à faire travail-

ler lemeilleur desproducteurs de laTa-

rentaise : «Le but n’est pasdesignerune

carte,mais deresterfidèleàcequifait lesuc-

cès deL’Ami Jeandepuis vingtans: desbons

produitsetde laconvivialité. »

Cœurde Megève, 75 c enuà la carte.

coeurdemegeve.com

L’Epicerie desfermes, 32 descoquillettes à la truffe

pour 2 pers. epiceriedesfermes.com

Le Terroir desvignobles, 46 de menu dégustation.

La Ferme d’Hubert, Hôtel Grandes Rousses, 43 c env.

à la carte, hotelgrandesrousses.com

La Fruitière, 60c env. à la carte, lafoliedouce.com

Le Bistrot gourmand, L’Atelier d’Edmond,
36 demenu, atelier-edmond.com

La Rôtisserie des Barmes de l’Ours,
70 eenv. à la carte, hotellesbarmes.com

Barzuto, hôtel Ynicio, 63€ env. à la carte.

ynicio.com

BaseKamp by Aïnata, au K2,

80 cenv. à la carte, lek2altitude.c0m

La Table deMadame, La Sivolière,

80 €env. à la carte, hotel-la-sivoliere.com

Objectif zen

Si l’approchedubien-être enmontagne
est devenue globale - yoga et médita-

tion en pleine nature font partie du sé-

jour-, l’offre span’en finit pasde ¦¦¦

-

/

Pralognan-la-Vanoise (à g.) et Arc 1800 (ici, l’hôtel Mercure) : à quelques vallées dedistance, deux façonsdesefondre dansl’environnement.
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¦¦¦ s’affiner etdes’inscrire dansson
environnement.Pionnierenla matière,

le groupe Sibuet s’enorgueillit depuis

plus de trente ans, dans son hôtel
Les FermesdeMarie, d’un spaPure Al-

titude de1000 mètrescarrésdestinéaux

soins et à la remiseen forme, qui a lar-

gement contribué à promouvoir desre-

traites alliant bien-être,vitalité (avecla

marche en pleine conscience,par
exemple)etalimentation équilibrée.

Mêmedémarcheavantl’heure pour
DeepNature, qui cible la reminéralisa-

tion grâceàdessoinsauxactifsconcentrés
et à unsite de référenceaux Houches

dotéd’une vue imprenable sur le mont
Blanc.Cetteannée,c’est l’Hôtel Grandes

Rousses,à l’Alpe-d’Huez,qui inaugure
un rituel exclusif, l’Alpinothérapie,
conjuguant les bienfaits du cuivre et
de la cosmétologie minérale molécu-

laire àbasedepierres semi-précieuses,

afin dechasser les toxines et de com-

battre la fatigue.
A Méribel, Le Coucou associecet hi-

ver à son spaTata Harper la routine
d’Aime, spécialistedesprobiotiques. Un

rendez-vousavecMathilde Lacombe,la
fondatrice decettesociété,peutmême

être organiséafin demettre enplaceune
cure de trois jours sur mesure.À Méri-

bel toujours, la nouvelle résidencetrès
hautdegammeAntarèsa privilégiéune
approchequasiclinique dusoin,enfonc-

tion desattentes- esthétique, antistress,

énergisante...- et avecl’expertisepoin-

tue deBiologique Recherche.Surtrois,

septouquatorze jours, on profite d’un
cadreressourçantpour répondreà une

problématique ou remettre les comp-

teurs àzéroaprèsunbilan de santé.Pas

de cosmétologie de luxe en revanche

pour le spadel’AubergedesGlières,sur
les hauteurs du lac d’Annecy, mais du
local etrien quedu local avec le sureau

noir desAlpes, le lin alpin, l’edelweiss
et les cristaux de rochepour assouplir

lesmuscles,réduire inflammations et
rougeursdelapeau...Unecartedesoins

courte quiva droit aubut.

Enfin,letout nouveauClubMed,bien-

tôt inauguréàTignes,avecsaplus grande

piscine dans les Alpes- 25 mètres face

auxsommets-, saYogaSchoolbyHeber-

son, son équipement fitness pour aug-

menter la capacité respiratoire et son
espaceminéral spectaculaire,confirme

sans conteste cette tendance forte et
« pointue» du bien-êtreà la montagne.
À partir de70 e le soin Eclat degivre, spaPure

Altitude, Les Fermes deMarie.fermesdemarie.com

A partir de49 € le massage signature,

spaDeep Nature, deepnature.fr

95 cia découverte d’Alpinothérapie, spa des Alpes,

Hôtel Grandes Rousses, hotelgrandesrousses.com

A partir de19g c le soin de 1 heure, spa Tata Harper,

Le Coucou, lecoucoumeribel.com

A partir deg20 € la cure, spaAntares.

antaresmeribel.com

70 c le soinMont-Blanc, spa L’Edelweiss,
Auberge des Glieres. aubergedesglieres.fr

A partir de2 930 e (base 2 pers.) la semaine au Club

MeddeTignes, tout inclus (p compris lescours deyoga

et l’accès à lapiscine età l’espace bien-être), clubmed.fr

Montagne durable

L’industrie du grandair estgaspilleuse
deressources.Conscientsdeleur impact
sur l’environnement,lesacteursde îa fi-

lière sortent le grand jeu. Le label néo-

zélandais Kathmandu, enpleine phase

d’implantation européenne,a choisi le
concept-storeparisienL’Eclaireur, réputé
pour les innovations matières,pour pré-

senter la NXT-Level, une doudounecen-

sée être biodégradableen moins decinq

ans,enfouiedansla terre,contreunecen-

taine d’annéespourunmodèleclassique.

Desoncôté, l’espagnol Buff, inven-

teur dutourdecou multifonction, dé-

gaine unmodèle à basedemicrofibres

depolyester provenantdebouteilles en

plastiquerecyclées.Le fabricant italien
Tecnica,spécialistede la chaussurede
ski, poursuitsonprogramme Recycle

YourBoots, initié l’an passé,qui apermis

de recycler5000 paires de chaussures
de skiusagéesde toutes marques.L’ob-
jectif pour 2026,fixéà30 000unités, vise

une réduction de 40 % de l’empreinte
environnementale de Tecnica,selonles
calculs del’agenceitalienne Cesqa.

Cesdeuxdernièresannéesont concré-

tisé l’avènementde lasecondemain. Les

amateursde sport,sensiblesàl’écologie,
ont désormaisBarooders,plateformede

revented’équipementsdesportsd’exté-
rieur propiceauxbonnesaffaires.

kathmanduoutdoor.fr

buff.com

Recycle YourBoots, blizzard-tecnica.com

barooders.com
TETRAS

LODGE

-

MARTELET

CHRISTIAN

/

HEMIS.FR

Immersion « into thewild » à Samoëns.Les confinements ont euun impact sur les envies de vacances:

désormais, beaucoupcherchentà s’isoler detouteforme de pollution.

Le Tétras Lodge,un4-étoilesdouillet à Tignes.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 106-108;110;112;114…
SURFACE : 524 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 399291

JOURNALISTE : Laurence Gounel

3 novembre 2022 - N°2622


