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panneauxde bois, moquetteen tartan, rideaux
épais…Des dallesde pierre noire habillent la
cabinededouche.Le balcondonnesur lesrues
piétonneset le clocherde l’égliseSaint-Bernard
de Menthon. Les repas sont servis dans la
grandepiècede vie du rez-de-chaussée,dont la
décorationchaleureuseévoqueàla foisles pubs
anglaiset lesmaisonsdefamille à lamontagne.
Tablesde ferme, canapésrétro, fauteuils clubs
et lampadairespourvus d’abat-jour à franges
côtoientune moquetteà fleurscolorée.Comme
il sedoit, des jeux de société empilés sur les
étagères soulignent l’intention de créer un
espaceconvivial. Le front de neigesetrouve à
deuxminutesde marche.

LE TON EST DON NÉ DÈS L’ENTRÉE.
Adosséeàla réception,unebanquettefaçonnée
dansune baignoireen fontepermet de s’instal-
ler pour retirer guêtreset cramponsà neige.Un
clin d’œil à l’esprit potache inscrit dans ces
lieux. Construit en 1968au sein d’une copro-
priété qui comprendun centre commercial et
deslogements,en plein centre du village, cet
hôtel a longtemps été prisé par les célébrités
pour sonambiancefestive.En 1979,la troupe
du Splendid y tourneplusieursscènesdu cultis-
simeLesBronzésfont du ski– entre autrescelle
du lancerde Scrabble.
L’architecteJean-CharlesCovarela acquis l’en-
droit en 2017,et seséquipesl’ont intégralement
rénové dans un style savoyard, revisité
quatre ansplus tard. Dansla chambre 404, on
retrouvelescodesdouillets du chalet– portesà

AU CŒUR DE LA STATION

ALPINE, L’HÔTEL
LE VAL-D’ISÈRE FUT,

AVANT D’ÊTRE RÉNOVÉ
EN 2021, L’UN DES DÉCORS
DU FILM “LES BRONZÉS
FONT DU SKI”. COSY

ET BOISÉE, LA CHAMBRE 404

DONNE SUR LE CLOCHER

DE L’ÉGLISE ET LE

CENTRE PIÉTONNIER.

UNE CHAMBRE EN VILLE

Le salon de l’hôtel et

sa cheminée en pierre.

Page de droite, de gauche à

droite, la salle de restaurant ;

la chambre 404 ; les balcons

donnant sur les massifs enneigés.

PLACE JACQUES-MOUFLIER, VAL-D’ISÈRE. CHAMBRE

DOUBLE CONFORT, À PARTIR DE 300 € (PETIT DÉJEUNER
INCLUS). HOTEL-VALDISERE.COM
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À 30 MÈTRES :
UN VESTIGE

ARCHITECTURAL

Bâtie au XVIIe siècle, la

maison Moris est la plus
ancienne de Val-d’Isère.
Elle est aujourd’hui divi-
séeen appartements.Ses
deux portes, l’une sur

l’autre, intriguent : celle
du bas était réservéeau

bétail (qui partageait
l’habitat de la famille
pour assurerune tempé-

rature supportable), et
celle du haut était acces-

sibleauxhabitantsparun
escalier. Sa toiture en

lauzesestpeu pentue car
la neigequi tombait ser-
vait à isoler l’habitation,
en plus du foin stocké
dans lescombles.

RUE NICOLAS-BAZILE.

À 75 MÈTRES :
UNE AVALANCHE

DE DOUCEURS

La Maison Chevallot

regorgede sucreriesraffi-
nées concoctées par

Patrick, le fils desfonda-
teurs. À côté des pattes
d’ours à la guimauve,

nougats et autres pâtes
de fruits, on trouve les

spécialités qui font la
renomméede l’établisse-
ment, comme les merin-

gues à la myrtille, à la
framboise et aux noi-

settes. Cette année, une
paire de skisen chocolat

fourrésà la praline parfu-
mée à la framboise a fait
son apparition dans la

boutique, en hommage
au champion olympique

local, Clément Noël,
médaillé à Pékin, très
prochede la famille.

VAL VILLAGE. TOUS LES JOURS,

DE 7 HEURES À 19 HEURES.

À 150 MÈTRES :
UNE CUISINE FUSION

DÉTONNANTE

L’hôtel 5 étoiles Les

Airelles a récemment
ouvert le troisième res-

taurant, en France, du
grandchef japonaisNobu
Matsuhisa.Lesushibaret

le grill prennent place
dansune atmosphère de

boudoir, à côté des
bibliothèques boiséeset
des sofas et poufs en

velours vieux rose. On y
déguste une cuisine

fusion nippo-péruvienne
délicieuse,à l’image des

mini-tacosde homard,de
saumon et de thon, ou
des plats tels que la

limandeà queuejauneau
piment jalapeño, ou

la morue noire à la
sauce miso.

145, RUE DE LA POSTE.

À 800 MÈTRES :
DES EMPLETTES

FROMAGÈRES

La ferme de l’Ardroit est

une affaire familiale
depuis 1973.Avecle lait

de sestrente vaches,des
brunes des Alpes, la
famille Mattis fabrique

douze fromages diffé-
rents, comme la tomme

au marc de raisin, la vali-
flette (sorte de déclinai-
sonlocaledu reblochon),

ou la raclette fumée au
feu de bois. Ces mer-

veillessont en ventedans
la boutique attenante et

cinquante-sixrestaurants
de la région, dont des
tables étoilées, s’y
fournissent.

RUE DES BARMETTES.

BOUTIQUE OUVERTE TOUS LES

JOURS DE 9 HEURES À MIDI ET

DE 15 HEURES À 19 HEURES.

LAFERME-DE-LADROIT.FR

À 1 100 MÈTRES :
UN RETOUR

VERS LE PASSÉ

Le Musée de Val-d’Isère
revient sur les grandes
étapesde l’essordela sta-

tion : l’ouverture du tout
premier hôtel en 1888,
l’inauguration du pre-

mier remonte-pente,
en 1934,pour accéderau

massifde Solaise,la créa-
tion du parc national de
la Vanoise en 1963, les

Championnatsdu monde
de ski en 2009… Une

zone est bien sûr consa-
crée aux skieurscélèbres

du coin : Henri Oreiller,
les sœurs Goitschel et
Jean-ClaudeKilly.

RUE DE LA FACE. DU LUNDI

AU VENDREDI DE 9 HEURES

À 21 H 30 ET LE DIMANCHE

DE 17 HEURES À 21 H 30.

ENTRÉE GRATUITE.

ÀdécouvrirauxALENTOURS…
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