
VOYAGE

Vous aimez «Les
bronzés font du ski »,

vous aimerez Val-d’Isère
Julien Thèves

A

l’hiver 1979,après

ses aventures au

Club Med de

Galaswinda, en

Côte d’Ivoire, la

troupe du Splen-

did seretrouve dans la neige, aux
prises avec des tire-fesses acro-

batiques, des télésièges en

panne, des skieurs en nombre et

de la liqueur d’échalote relevée

au jus d’ail, avec crapaud dans la

bouteille. En une heure vingt-six

de film, c’est toute une époque

qui défile, celle des tenues flashy,

de la queue au remonte-pente et

des appartements en timeshare

(Gérard Jugnot et Josiane Balasko

délogent les précédents occu-

pants en balançant leur Scrabble

par le balcon). Les bronzés font

du ski semblent inusables, reve-

nant si souvent nous hanter et

nous amuser.

C’estbien àVal-d’Isère que

le film se déroule, même si l’on
pourrait être dans une autre sta-

tion (elle est un archétype, c’est la
force du film). «Stéphane Clavier,

frère de l’acteur et neveu de notre

producteur Yves Rousset-Rouard,

était moniteur à l’Ecole du ski

français (ESF)locale,se souvient le

nous y a présenté l’incontournable
Fernand Bonnevie », le vieux mo-

niteur qui martyrise Jean-Claude

Dusse (Michel Blanc) à cause de
son planter de bâton défectueux.

«Il avait une peau tannée par le

soleil et il a joué le jeu parfaite-
ment. » Leconte et une partie des

acteurs sont revenus à Val-d’Isère
en 2019,pour les 40 ans du film.

«Je n’ai rien reconnu, assure-t-il.

Cette station qui m’avait paru dé-

modée, je l’ai trouvée très actuelle

et tout à fait dans le coup. » Pour-

tant, dans cette vallée en V, à

1850 mètres d’altitude, les lieux

emblématiques du film sont

toujours là.

Au cœur du village,

l’Hôtel Val-d’Isère était celui de

Jean-Claude Dusse, qui cherche

désespérément à «conclure » et

se retrouve à partager son lit

avec Popeye (Thierry Lhermitte),

chassé par sa femme. Plus haut,
c’est la crêperie de Gigi (Marie-

Anne Chazel), qui ne fait tou-

jours pas de « crêpe au suc’ »: le

malheureux vacancier qui re-
fuse la «fine couche de sarrasin,

saisie dessus-dessous et parse-

mée depétales de rose tièdes » est

mis à la porte par le cuistot. Re-

prise par Félix Ramade, petit-fils

des fondateurs, c’est désormais

le restaurant La Charpenterie,

avec son décor de bois blond in-

changé. Ailleurs, on aperçoit La

Grande Ourse et sa vaste ter-

rasse où Gérard Jugnot fait s’ef-
fondrer tous les skis plantés bien

alignés (« Ils tomberont pas plus

bas »). Devant l’Hôtel Les Crêtes

blanches, Dominique Lavanant

pousse la voiture de son amant

âgé et se prend plein de neige

dans la figure.

Et le ski, dans tout ça ?

Les Avalins [les habitants de

Val-d’Isère]assurent qu’ici la neige

tombe tôt dans la saison et se

maintient grâceà une exposition

idéale. Le domaine, jumelé avec

Tignes, culmine à 3450 mètres. Si

l’on veut imiter Christian Clavier

qui concourt pour le Critérium

des médecins («J’vais les piler, j’ai
fait 45’’8hier à l’entraînement »), il

suffit d’emprunter la piste O.-K.

(Oreiller-Killy, du nom des deux

champions locaux), toujours utili-

séepour les épreuves féminines.

Quant au télésiège où Michel

Blanc s’égosille la nuit («Quand te

reverrai-je, pays merveilleux ?»),

c’estaujourd’hui le Bellevarde Ex-

press, d’où l’on admire la mythi-

que face deBellevarde, piste noire
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de 956 mètres de dénivelé. Cha-

que année, les meilleurs skieurs

s’y confrontent à l’occasion de la

Coupe du monde deski alpin.

Marie-Anne Chazel, elle,

s’est mise au ski de fond :

«Comme JosianeBalasko, je nesa-

vais pas skier. On avait pris quel-

ques cours pour ne pas avoir l’air
de se tenir comme des quiches.

Désormais, j’ai un peu peur de la

glisse. Mais la montagne est tou-

jours aussi belle avecsa lumière et

son silence. Pourvu que ça dure

encore un peu !» Quand les flo-

cons viennent à manquer, la

neige de culture (ne dites pas arti-

ficielle) y supplée en partie. Ga-

rantie sans additif, elle retourne

dans le sous-sol et le cours de
l’Isère à la fin du printemps…

Notre journaliste a organisé son

voyage avec l’office du tourisme

de Val-d’Isère. Valdisere.com

TROIS AUTRES
RAISONS
D’Y ALLER

Pour la nature intacte

Au Fornet, dernier hameau

avant le col de l’Iseran, on

aperçoit souvent bouque-

tins et chamois. Les plus

aventureux chausseront les

skis de randonnée et pas-

seront une nuit au refuge

de Prariond, à 2 324 mètres

d’altitude. Non gardé jus-

qu’à la fin mars, il reste tou-

tefois accessible, comme

celui du Fond des Fours.

Prariond.fr

Refuge-

fonddesfours.vanoise.com

Pour la gastronomie

Plus haute stabulation libre

d’Europe, à 1850 mètres,

la ferme de l’Adroit élabore

un gruyère particulier,

l’« avalin »,mais aussi

du bleu, du beaufort,

de la tomme, etc. L’Atelier
d’Edmond, restaurant dou-

blement étoilé, réalise sa

glace au foin avec le lait de

la ferme. La pâtisserie de

Patrick Chevallot, Meilleur

Ouvrier de France, est

une institution depuis 1965.

Laferme-de-ladroit.fr

Atelier-edmond.com

Maisonchevallot.com

Pour le patrimoine
Classée, la maison Moris

est une bâtisse savoyarde

typique, avec ses étroites

fenêtres et ses murs épais.

L’église au décor baroque

accueille des concerts

classiques. Sa flèche en tuf

est le repère du village.

Sept chapelles s’égrènent
jusqu’aux flancs de la mon-

tagne. Partout, la pierre,

le bois et la lauze donnent

leur harmonie à Val-d’Isère.

EN TRAIN TGVParis - Bourg-Saint-

Maurice direct (cinq heures), à partir

de 60 €. Puis bus jusqu’à la station de ski

(trente minutes), 12€.

LES 5 FRÈRES , situé en plein cœur

du village, est une « maison de famille » de

19chambres chaleureuses et accueillantes,

toutes différentes, dont trois sous

les toits. Lagrande salle à manger conviviale

est animée par le chef Fabien Bard.

Chambres à partir de 290 € en saison.

Les5freres.com

LE COIN DES AMIS (dit aussi

«Chez Jules») est un petit bar prisé

desAvalins, dessaisonniers et desvacanciers.
Jean-ClaudeDusse et son vieux moniteur

de l’ESFauraient pu y siroter leur fameux vin

chaud. Mais aussi un délicieux xanté

(cognac, liqueur de poire et jus de pomme).
57, avenue du Prariond.

Vin chaud à 5,50 €, xanté à 6 €.

LA FONDUE FACTORY Jean-Claude

Killy ne vit plus à Val-d’Isère,mais son

frère y tient toujours desmagasins desport

ainsi que ce vasterestaurant au style

savoyard et industriel. La Fondue Factory

propose une dizaine de fondues d’inspira-
tion française (beaufort, comté, emmental,

abondance…)ou suisse (vacherin, gruyère).

Ici, pasde fondue au fil dentaire comme

dans
bronzésé font du kki,

d
Lesb f d s

mais

un caquelon individuel pour se régaler.
799, avenue Olympique.

Fondue à partir de 25 €. Killy-sport.com
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Ci-contre : le domaine skiable qui domine le village culmine

à 3450 mètres. VAL-D’ISÈRETOURISME

Ci-dessous : Jean-Claude Dusse (Michel Blanc), dans «Les bronzés

font du ski», de Patrice Leconte (1979).PRODDB/TRINACRA/DR
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