
VAL-D’ISERE - TIGNES,
MATCH AU SOMMET
SAVOIEVoisines, les deux
stations separtagent
300 kilomètres depistes,
chacunedéployant
sesatouts

Proches du massifde Tovière,
Val-d’Isère et Tignes partagentle
mêmedomaineskiable de 300 kilo-

mètres, l’Espace Killy. Le forfait est

d’ailleurs commun aux deuxstations

savoyardes(à partir de 63 euros la
journée, gratuitpour les moins de
8 ans).Leur atoutphare : de la pou-

dreuse de novembreàmai! Perchées
à près de 2 000 mètres, ellesbéné-

ficient duphénomène météorolo-

gique des« retours d’est », propices

aux flocons. Ellesontainsiéchappé
aumanqued’enneigementqui aper-

turbé le début desaisondans tous
lesmassifs. Toutesdeuxviennentde
remporterle label flocon vert, qui
salue la mise enplacedenavettes
électriques,dedameusesaubiocar-

burant et l’arrêt de l’éclairage des
montagnes.Alors, plutôt Tignes
la sportive ou Val la chic ? « Nous
sommes différentes mais complémen-

taires l’une de l’autre », résume le
mairede Val-d’Isère, Patrick Martin.

SKI
Égalité

Surun domaine engagé,riche en
noires parmi ses161 pistes,chaque
station asespépites.A Val, la facede
Bellevarde,qui surplombe le village
à 2800 mètres. Redoutable parsa
déclivité (32 % de pentemoyenne,

et jusqu’à 71 % !), elle se dévale de
préférence le matin ausoleil, avant

qu’elle nedevienne trop verglacée.
Crééepour la descenteolympique

en 1992, elle continueà accueil-

lir des épreuvesde la Coupedu
monde masculine de ski alpin. Ce

positionnementest incarné par le

local ClémentNoël, championolym-

pique deslalom, danslesstarting-

blocks pour le titre mondial de la
discipline. Le skieur lambdas’offre,
lui, des frissonsen prenantle télé-

siège desLeissièresqui bascule au-

dessus d’une crête puis redescend
de façonspectaculaire. La remon-

tée mécanique mène auglacier du
Pisaillas, sansla foule pour tracer des

courbes toutaubout du domaine.

l’été aux équipesdeFrancedeski. La
stationa aussipris le virage freestyle

- ski acrobatique - dans les années
1980. Après les X Games de 2010 à
2013, le festival Mountain Shakera

pris le relais ; sadeuxième édition
a lieu du 10 au 18 mars.Beaucoup

explorent le hors-piste sur l’en-
semble du domaine,à chevalsurle
parcnational de laVanoise. En toile
de fond, pour s’en mettre plein les

mirettes souscesoleil de février : la

chaîneduMont-Blanc...

HORSSKI
Avantage lignes

Tignestire profit de sonlac, au
cœurd’un paysageplus ouvert et
ensoleillé quecelui deVal-d’Isère,

davantage encaissé.Cettespécificité

offre une expérience inédite : l’ice
floating. On revêt la combinaison

orangedesurvie eton selaisse flot-

ter dansun trou creusédansla glace
face aux cimes ou, la nuit, sousles

étoiles (à partir de 50 euros, evo-

lution2.com). Relaxation assurée!

Evolution2 proposeaussi dela plon-

gée sousglace(àpartir de 99 euros)

danscelac si clair que desscènes
du GrandBleu y ontététournées.

Décor dufilmies bronzésfont du

ski, Val-d’Isère n’a pas à pâlir côté
activités.Nouveauté: l’initiation au

speedriding, duski àvoile biplace,
plussécurisée.A deux pasduparc
nationalde la Vanoise, ons’offre des
baladesenfat bikeélectrique (àpar-

tir de 75 euros; rens.: 065242 2199) :

on fait crissersesgrospneusdansla
neigele longde l’Isère, tout enguet-

tent lesbouquetinsdans les rochers.
A la fermede l’Adroit, plushaute
stabulationd’Europe, lesvaches
se laissentapprocher facilement:
les enfantspeuventassisterà la

traite desbrunesdesAlpes dontle
lait servira à fabriquerl’Avalin, le

gruyère local.

FÊTE
Égalité

Née à Val-d’Isère commesimple
restaurant d’altitude en 1974, la
Folie Douceest devenueunrepaire
de fêtardsqui aessaimédanstoutes

les Alpes. Sesfondateursy testent
leurs derniers conceptstelle la

signéeDennyImbroisi,ex-Top Chef.

Ons’y pose avant de se déhancher
devantunspectaclede cabaret. Un
autrebard’après-ski, le Cocorico,
s’estfait une place, soncélèbreclub

la Doudouneprenant le relais le
soir. Il déploie aussisesrayons
lasersà T ignés, oùlesBritanniques
reprennentles tubes d’Abba en
entrechoquant leurs pintes. La
fiesta s’y poursuitdanslanouvelle
giga-salledeconcert le Strike, qui
alterne soirées électroet latino.

RESTAURANTS
Égalité

Tignesabrite le restaurantétoilé
le plus haut du monde,laTable du
Panoramic, àplus de 3000mètres.
Lebon plan: le selfattenanttenu
parla mêmefamille, dont lesfrites
font l’unanimité. Le fils, Clément
Bouvier, avait déjàglanéuneétoile
pour Ursus, à Tignes Val-Claret,
aumilieu d’une forêt reconstituée.

Cettesaison, la station accueille
JuanArbelaez, autreex-Top Chef
trèsinstagramable, qui y a ouvert
sa deuxième table colombienne
Bazurto : empanadasetpisco pour
uneambiancesud-américainecas-
sant les codesmontagnards.Onpeut
préférer, comme les locaux, L’Arti,
aux parfums d’Asie (formuleà partir
de 15,50 euros).

Pour les gastronomes,Val se dis-

tingue avecun chef doublement
étoilé,BenoîtVidal. Son annexe
bistrot permet de découvrir ses
créationsrelevéespar sescueillettes

de l’été (à partir de 39euros). A La
Tablede l’Ours, Antoine Gras, une
étoile, invite à unemerveilleuse
baladegourmande entrealpage,lac

etsous-boisdevantun feu de che-

minée qui crépite. Nouvelleadresse

sur lespistes : René, dans sonbloc

debétonvitré trèsjames-bondien
face auxsapins.Au cœurdu village,

desadressesparisiennesbranchées
sesontaussidélocalisées(Le Piaf,
Loulou).

IMMOBILIER
AvantageTignes

Commepour les commerces, lesprix

restentplusaccessibles à Tignes.
Mais l’écart seréduit avec savoisine :

lemètrecarrégrimpe à 6 646 euros
encedébut selon
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à l’image d’une hausse de30 % en
trois anspour l’ensembledesAlpes

du Nord. Val-d’Isère est la station
la plus chère deFrance.Avec un
mètre carrémoyen de13 599 euros,
elle devancemêmeleschiquissimes

Courchevelet Megève. Un hameau
privé en construction,Le Chardon,
promeutdesappartementsentre
24000 et37000eurosle mètrecarré.

HÔTELS
AvantageVal-d’Isère

Côtépalaces, Val-d’Isère attire la

clientèlehautde gamme avecses
sept5-étoiles. On prend unpeud’al-
titude dansleseulRelais & Châteaux
dudomaine,auxBarmesde l’Ours,
à l’ambiance cosymêlant la pierre
et le bois (double etpetitdéjeunerà

partirde400 euros,hotellesbarm.es.
coiri). Pasbesoin d’être client pour
venir ydisputer une partie debow-

ling (14euros). Plushaut, à 2 500

mètres, Le Refugede la Solaise est

lespale plus haut perchéde France.
Tignes la joueplus moderneavec

sonVoulezVous, premier d’une col-

lection lancéepar le groupehôtelier

LesEtincelles.Ce5-étoiles décline
deschambresdesignetlumineuses
dans ungros cubeblanc (double et
petitdéjeuneràpartirde300 euros,
voulezvous-hotel.com) ; avec un

karaoké ouvert à tous(25 euros les
deux heuresavec un apéro).On

peut préférersoncentreUCPA, plus

récentqueceluide Val (quatrejours
à partir de 530 euros,ucpa.com). Le
Club Medabien compris lesattraits
des deux stations. A Val, il a inau-

guré sonpremier club montagne
100 %Exclusive Collectiondansson

anciennerésidencerénovée(à par-

tir de 5480eurospourdeux,cours
et forfait compris). Etun immense
vaisseausorti de terre àTignes,
coloré et lumineux (à partirde
3 962 eurospourdeux,clubmed.fr).

PATRIMOINE
AvantageVal-d’Isère

Le charme du village de Val
s’apprécie enflânantdanssesruelles
piétonnes. Un festival demusique
classique, Classicaval, animesajolie
églisebaroque(prochainrendez-

vous du6au9 mars).Unpetitmusée
retraceles débutsde cette station
pionnière, équipéed’un téléski dès
1936.LaGrandeOurse,belleauberge
témoin de cetteépoque,a safaçade

classée.ATignes, lesimmeublesont
étéconstruits danslesannées1960
enamontdel’ancien village, englouti
pour la construction dubarrage
hydroélectrique.Une exposition
enextérieurretrace enphotosces

dernières heures douloureuses.•
MATHILDE G IARD

Rens.: valdisere.comet tignes.net
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Sur l’Espace Killy, le domaineskiablede300 kilomètresquese partagentVal-d’Isère et Tignes (Savoie), andy parant
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