
D'un petit village isolé nichéau cœur du massif de la Vanoise, Val d’Isère est devenueune station de ski denotoriété mondiale et pour les
connaisseurs, Fa Mecque du ski sportif. Jouissantd’un domaine skiable sansbeaucoupd'équivalents au monde en matière de densité, de
difficulté et de variété de par saliaison avec Tignes (ex« Espace Killy »), Val d'Isère propose aussi un cadre devie et un après-skiraffiné
et festif sansêtre trop ostentatoire, qui attire uneclientèle aisée,mais surtoutsportive.

SKI DE PISTE

La grande particularité du domaine qui réunit Val

d'Isère et savoisine Tignes (ex-EspaceKilly) réside
dans l’enchaînement des pentes, tout versant
confondu et des dénivelés que l’on ne retrouve

peut-être nulle part ailleurs.
Ici, le grandski ne s’arrêtejamais : très peu de temps

mort et de liaisons poussivesou artificielles entre les

pistes, dont certaines noires sont de renommée
mondiale. Avec ses trois pistesde descentede coupe

du monde dont la redoutable Face de Bellevarde
(théâtredes Jeux Olympiques et des championnats

du mondedeski), le massifdeSolaise(avec les pistes
M et Rhône-Alpes)quilui fontface, et de l’autrecôté,
la très longue et joueuseO.K. (qui se poursuitpar la

piste Critérium), Val d’Isère possèdeleterrain de jeu

rêvé pour les bons et très bons skieurs.D’autantque

ces trois massifssontaccessiblesdirectementdufront

de neigecentral de Val d’Isèreen un clin d’œil, et par

des remontéesmécaniquespuissantes.

Mais Val d’Isère ne serésume pas seulement à ses
pistesde légende.Le secteurentrecol de Fresseet le

col du Charvetest idéal pourglisserfaci le ou envoyer

de grandescourbessans sefaire peur, sur une neige

souvent parfaite (toutes les pentes gravitaires du
télésiègede Grand Présont à l’ombre),idem pour le

secteur qui domine la tête de Solaise,avecdes pistes

très ouvertes, vallonnées, et une neige souvent de
grande qualité. Les plus aventureuxs’engagerontsur

l’Arcelle (une rouge qui serait noire n’importe où
ailleurs), génialede ludisme et de mouvements, ou

sur l’épaule du Charvet pour se cogner quelques
bosses.Beaucoupiront du côtéde la Daille pourprofi-

ter de sespisteslargeset de seslongsdéniveléspour
tailler de belles courbeset se faire mal aux cuisses.
On trouve aussi sur ce même secteur la zone

ludique du Village Perdu dans la forêt de mélèzes

et le snowpark snowpark (sans pipe néanmoins)
susceptible de plaire aux bons rideurs comme aux

freestyleurs débutants. En partant du front de neige,
on a aussi la possibilité de basculertrès vite (via

Solaise) sur les secteurs du Fornetet du glacier du
Pisaillas afin de s’ouvrir là encore une multitude
d’itinéraires aussi variés que grandioses. Bref, les

pistes à Val d’Isère, c’est le paradis absolu, mais
plutôt pour les moyens, bons et très bons skieurs.
Mais la station travaille à faciliter le ski pour les

débutants qui restaient cloisonnés sur le front de

neige ou devaient s'aventurer en altitude : un
domaine ValKids avec des pistes ludiques, des
zones verteset espacestranquilles a été spéciale-

ment créé pour les débutants sur la tête de Solaise
pour les sortir du front de neige, avec deux tapis
roulants de 230 mètressous galerie commune qui

ont remplacé le télésiège du lac et le téléski de la

terrasse.Une nouvelletélécabine est venue rempla-

cer en décembre 2016 le 6 placesdébrayable de

Solaise,offrant? minutes de trajetdans descabines

ultramodernesetconfortables.On trouve également
un espaceludique (snowtubingetc..) créé pour une

glissedouceet sécurisée.
Dernier point, Val d’isère est certifiée Famille Plus,
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un label auquel les familles peuvent se fier. Les

engagements de Famille Plus sont : un accueil
personnalisé pour les familles; des animations

adaptées pour tous les âges et des activités pour
petits et grands, à vivre ensemble ou séparément;
Des tarifs adaptés; Les enfants sont choyés par des
professionnels locaux, lejardin d'enfants estgratuit

pour les moins de 8 ans.

A DÉCOUVRIRSANS HÉSITER

*Niveau moyen

> OK-Critérium. Rouge. La fameuse piste de

coupe du monde est longue, ouverte, variée. On

peut skier à bloc comme en balade, se faire les

cuisses sur un run sansarrêt (très groschallenge)

ou s’essayerà toutes lesvariantes, que voussoyez

un skieur moyen comme un expert.

> Santons. Rouge. Un pipe naturel pour débuter,

un petit mur étroit pour donner du rythme et un

gros schuss pour finir.

> Grand Pré. Bleu et vert. Du sommet du
Charvet en direction des Santons, une jolie piste

avec souvent une très bonne neige, et un joli

panorama au sommet.

> Fontaine froide. Rouge (àpeine). Un run court,

mais top pour se mettre en jambes et tailler de la

courbe tôt le matin.

*Bon niveau

> Facede Bellevarde. Noir. Le Graal absolu. Une
piste qui penchecomme ça, sur unetelle distance,

vous en trouverez peu ailleurs. C'est raide, voire

très raide, avec des dévers, une neige qui change
mais qui s'avère souvent très bien préparée, mais

toujours béton avec plus ou moins de grip. Pour

info, c'est la piste la plus raide du circuit coupe du

monde...

> Rhône-Alpes (et savariante piste M). Noir (et
rouge très foncé pour la M). Plus courte et moins
raide que Bellevarde, mais tout aussi impression-

nante, c'est une autre piste mythique, théâtre des

championnats du monde de ski en 2009.

> Arcelle. Rouge (très foncé). Une piste plein

nord, avecdela pente,des mouvements deterrain

et de l'espace, loin de l'affluence.

> Germain Mattis. Rouge (très foncée). Au

départ de Solaise, en plongeant sur le village du

Laisinant.

> Le téléski des 3000 donne accès à deux belles

noires pas forcément damées, avec un accès au
Fornet via un tunnel (en fonction des conditions

dênneigement), et une vue panoramique à son
sommet, à visiter d'urgence!

SKI HORS PISTE

À l'instar des pistes,Val d'Isère jouit d'un domaine

hors-piste exceptionnel, à la fois dangereux et très

accessible (dans le sens où l'on n'a pas ou très peu
à marcher)et dont levillage est le cœur. Cedomaine
s'articule autour de nombreux sommets distincts,

avec des itinéraires d'envergure, que ce soit en

haute montagne comme en forêt, sur tous les

versants et avec un grand nombre de variantes
possibles.

Du cœur de la station, on rayonne immédiatement
sur deux imposants massifs et leurs pentes raides

que sontSolaiseet Bellevardepourfinirdirectement
sur le front de neige.De magnifiques itinéraires sont

également gravitaires depuis le Charvet et en
poussant plus loin du côté de Pisaillas, du Fornet

et Laisinant, mais aussi de la Da il le, on trouve aussi
largement de quoi s'éclater. Bref un choix presque
infini, terriblement sexy, mais aussi exposé aux
vents, à l'altitude et à la fréquentation. En effet, dans
ce haut lieu du hors-piste incroyablement desservi
par les remontées mécaniques, il s'agit de bien

connaître pour faire sa trace, mais aussi être bien

accompagné, car ici le danger est omniprésent.

Autre atout, l'efficacité des remontéesmécaniques

permetde boufferdu dénivelé, maisaussi d'enchaî-

ner les runs sanspresque jamais marcher. Dernier

avantage enfin, à Val d'Isère, la forêt est omnipré-

sente et propose un abri de choix pour skier quand
la visibilité se fait rare,ou que la neigetombe de
bon cœur.

A DÉCOUVRIRSANSHÉSITER

> Tour du Charvet : Une magnifique balade au
départ du télésiège de Grand Pré, très accessible,

qui finit dans un grand canyon puis au cœur de
la station.

> L’épaule du Charvet : Unevariante beaucoup
plus engagée, où il ne faut pas se tromper à
l'entrée, histoire de ne pas se retrouver coincé

au-dessus des barres rocheuses.

> La forêt de la Daille : Un excellent point de

repli en cas de mauvais temps. Attention

néanmoins où vous mettez vosspatules, entre les

arcoset autres racines, les troncs d'arbres coupés

à la base, il y a de quoi sefaire de gros bobos.

> Cugnai : Au départ du télésiègedu même nom,
on bascule de l'autre côté et on plonge pendant
900 mètresdans un magnifique paysageavec des
variantes pour tous niveaux.

> Les Danaides : Au départ de Solaise, joli itiné-

raire en forêt avec de belles pentesau début pour
finir au village de Laisinant.Attention, il vaut mieux

connaître pour savoir où passer.

> Marmottes : De grandes pentes larges et
dégagéesaccessibles depuis le massifde Solaise.

C'est beau, mais attention, très peu de points

d'ancrage pour le manteau neigeux.

> Bellevarde : Les pentes de Bellevarde sont
serties de runs, tous plus ou moins techniques,
dans des pentes plus ou moins raides. Il faut là

aussi bien connaître !

> La vallée perdue : Une descente dansun
canyon naturel, insolite et ludique. On se croîtau
boutdu monde, mais on finit à la Daille.

VILLAGE

L'ancien petit village montagnard a bien grandi mais

dans les règlesde l'art pour devenir une station à

l'architecture harmonieuse, avec une allée centrale

où se bousculent boutiques de sport ou chic et
hôtels haut de gamme.

Mis à part la Daille et son ensemble d'immeubles
(certes inscrits à l'inventaire général du patrimoine

culturel...) et quelques malheureux vestiges des
constructions desannées 70, Val d'Isèrea su parfai-

tement se moderniser sans perdrede son charme

authentique. Lecœur de Val d'Isère est un écrin où
il fait bon vivre après le ski, surtout quand le

porte-monnaie estbien rempli.
Restaurants, bars,activités, le luxe n'est pas osten-

tatoire mais bien présent, tout comme l'atmosphère

sportive. Et si l'après-ski n'est pas à la hauteur de
ce que l'on trouve en Autriche (bars de neige
extérieurs, musique), quelques commerçants ont

l'heureuse initiative d'animer les rues après la

fermeture des pistes, comme par exemple le

Cocorico qui depuis quelques années met
l'ambiancesur lefrontdeneigeàcôtéduRond Point
des pistes, mais aussi de monter la fête et la

musique sur les pistes avec la Folie Douce, ici dans
son berceau.

Bref, mis à part un accueil parfois un peu sec de
certains commerçants même si là aussi, c'est plutôt

mieux qu'ailleurs, Val d'Isère, c'estdéfinitivement

la grande classe !

REMONTÉES MÉCANIQUES
De récents gros travaux on été faits du coté de La

Daille (dont le front de neige a été complètement
réaménagé)avec la nouvelletélécabine de La Daille,

des cabines 10 places qui montent en 430 jusqu'à

la Folie Douce (contre 4 placeset 9 minutes aupara-

vant). Wifi, sièges chauffants, vue panoramique, la

grande classe. Les alentours de La Folie Douceet
la OK ont été retravaillés pour plus de confort et
moins de pente,et des enneigeurs supplémentaires

permettent d'assurer la descente sur la Daille qui

souffrait parfois de son exposition.
En prime, le Funival s'est vu doté d'une vraie gare
de départ, avec un toit! Les rames ont été moderni-

sées, et la gare d'arrivée redessinée, l'ensemble fait
moins « métro », et c'est tant mieux!

Letéléski des3000 a reprisdu service entre Solaise

et Le Fornet, accessible depuis le télésiège du

Glacier Express, il donne accès à deux pistesnoires

assez difficiles, pas forcément damées. Pour bons

skieurs uniquement, avec ses 76% de pente
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maximale et son arrivée à 2990m (d'où son nom).
Vue magnifique sur le Pisaillas et le cirque de

Cugnai au sommet, et accès coté Fornet via un
tunnel, frissons garantis.

Val d'Isère avait également investi 16 millions

d'euros pour une télécabine ultra-confortable à

Solaise, avec sièges chauffants et accès wifi.

Capable de contenir 10 personnes, elle met 7

minutes et 35 secondes pour gagner le sommet à

2 550 mètresd'altitude, soit 2 minutes de moins
qu'avant.

Bref Val d'Isère propose une offre de remontées
cohérente, moderne et renouvelée sur l'ensemble

de son domaine, rien à redire. Cette année, deux

terrasses panoramiques en bois ont été installées
sur le domaine.

AUTRES ACTIVITÉS

Entre le centre aquasportif ultra moderne qui
concentre un espace aquatique et un autre multis-

ports et un lieu de soins et détente, Val d'Isère
propose de quoi s'occuper après le ski. Dehors,
entre la patinoire et toutes les activités monta-

gnardes ou aériennes classiques, vous trouverez
largement de quoi occuper vos soirées ou vos
journées.

BONS PLANS

RESTOS EN STATION

> La Charpenterie. Le resto de Gigi dansLes

Bronzés reprend du poil de la bête. Félix Ramade,
le petit fils, rouvre le resto de sa grand mère,qui

n'était plus exploité depuis des décennies!

> La Taverne d'Alsace. En plein cœurde la

station mais au sous-sol, une cuisine gourmande
et copieuse pour un accueil chaleureux et une

ambiance cosy. Un haut lieu de rendez-vous dans
la station, une institution où l'on peut croiser

quelques champions d'aujourd'hui ou d'hier.

> Casa Scara. Un excellent petit italiensitué sous
le clocher de l'Église.

> La Fondue Factory. référence pourles fondues

de tous genres. Hommage au ski avec sa galerie

unique : une collection de skiset équipements de

début 1900 àaujourd'hui.

> La maison Chevallot. Boulangerie et salon de

thé, une institution à Val d'Isère. C'est excellent
(meilleur ouvrier de France), même si l'accueil

n'est pas toujours parfait.

> Le Coin savoyard, Les Barmes de l'Ours,Val

d'Isère. Tél. : 04 79 41 37 00

RESTOS SURLES PISTES

> La Folie Douce. Au sommet de la télécabine

de la Daille, leself-service propose une nourriture
gourmande et relativement abordable.Nouveauté,
un restaurant italien de haute voltige, Cucucina,

qui propose une cuisine simple et généreuse à

base de produits locauxfrançais et italiens avec
vue sur le Mont Blanc.

> L’Ouillette. Sur le massifdeSolaise, la terrasse

plein sud offre une ambiance estivale avec son
BBQ et unchoix desnacks de qualité ou grillades

en plein air.

> L'Empreinte Avaline, au pied du télésiège de

Grand Pré, proposeun snack de 60 placessur une

belleterrasseainsique 150 places.Cuisinede saison
dans unsuper cadre, avec dela pierre de Val et du
schiste directementrecueilli sur le pierrier d'à côté!

> René : Secondetable du restaurant l'Edelweiss,
ouvert pour ses20 anscomme hommagefamilial.

Cuisine ouverte autour du four à braise et

panorama 4*, à visiter !

> La Cuccina : Nouveauté de la Folie Douce
depuis la saison dernière. Restaurant Italien haut

de gamme ! Il propose une cuisine simple et

généreuse à base de produits locaux français et
italiens avec vue sur le Mont Blanc.

> L'Edelweiss : 20 ans du restaurant familial

cette année.

BARS

> Le Garage. Ancien garage communal devenu
un bar resto (et aussi un «basecamp» pour les

skieurs). Plafonds hauts, écrans géants, coin
enfants, c'est vraiment un lieu sympa.

> Le Coin desAmis. Sanshésiter le spot après-ski

/ apéro le plus sympa de Val d'Isère, au cœur du
village. Tenu de main de maître par Jules, un
skieur émérite et moniteurdu cru. Bar d'extérieur,

concerts, les locaux se mêlent aux touristes
habitués.

> Le bar du Blizzard. Le barde l’hôtel de luxe est

simplement le plus beau bar de la station.
Ambiance raffinée et cosy, très bons cocktails à

des prix savoureux également...

> Le Cocorico/ Club Doudoune, bar aprèsski

avec une ambiance festive à l'autrichienne, avec

musique live puis DJ, et bièrequi coule à flots !

Plus tard, le spot devient Club Doudoune, boîte

de nuit avec un Dancefloor ou l'ambiance est
rarement moyenne...

> Mais aussi : La Baraque pour les cocktails et

soirées jusqu'à 2h du matin (en face du Garage),
La Cavesur le Comptoir pour levin, le P'tit Danois

pour le dépaysement, L'Underground pour les

billards, le XV pour les matchs etc.

SORTIR

> La Folie Douce, L'histoire de la Folie Douce a

commencé ici, à Val d’Isère,en haut de la téléca-

bine de la Daille. Celareste le spot incontournable

des clubbers, comme de tous ceux qui veulent
faire la fête sur les pistes. Son et ambiance au top !

Attention, ça ferme à 17h...

> Le Cocorico. Le bar festif et nocturne : -

Cocorico en après-ski intérieur et extérieur avec
bar, food et live music - Doudoune Club pour

danser toute la nuit

HÉBERGEMENTS

Sept hôtels 5 étoiles, septhôtels 4 étoiles : pour
le luxe, il y a l'embarras du choix, sansoublier les

magnifiques chalets privés et de très beaux 3
étoiles. D'un point de vue général, l’offre et le

service sont bons, les prix très élevés néanmoins.
Même les appartements (dont certains méritent
vraiment d'être rénovés) restent chers. Ne vient

pas àVal d'Isèrequi veut, mais le positionnement
estcohérent. À noter que La Daille reste la

meilleure option pour les plus petitsbudgets.

> Le Refuge de Solaise : le « plus haut hôtel de
France » dispose également d'un dortoir de 14 lits

à 2551m d'altitude, pour dormir au cœurdu
domaine et être le premier sur les pistes le lende-

main matin. Cette ancienne gare d'arrivée du

téléphérique de Solaise propose également 16

chambres et suites, et 4 appartements.

> Les Barmes de L’Ours : 5 étoiles Relais &

Châteaux. Au pied de Bellevarde, chambres

spacieuses (ce qui est rare dans les hôtels ici) et
confortables, le bar et le spa très agréables ainsi

qu'un bowling (le seul de Val d’Isère!) le service

simple mais efficace.

> Le Blizzard : 5 étoiles au cœur de la station,

une institution (surtout son bar à l'anglaise!) avec
un beau spa intérieur/extérieur.

> Le Val d'Isère***. Cet hôtel mythique du Val

des années 70 a été repris par le propriétaire du

refugede Solaiseavec l'ambition delui rendreson

lustred'avant. Belle cuisine de partage, prix raison-

nables pour l'emplacement et sesinfrastructures :

spa avec piscine, salle de sport, institut.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : du 26/1 1/2022 au 01/05/2023

Altitude : de 1 800 ru à 3300 m

300 163 76
KMI1E PISTES NOMBRETOTALDEPISTÏS REMONTÉESMÉCANIQUES

TARIFS FORFAITS

Journée :Adulte 63€/Enfant 53€

1/2 Journée : Adulte 51 €/Enfant 41 €

Semaine(7 jours) : Adulte 378 € Enfant318f

Saison : 990 €

ON AIME

> Qualité del'enneigement et des remontées

mécaniques.
> Domainedaméexceptionnel pour les bons et

trèsbons skieurs.
> Pistesmythiques.

> Hors-pisteexcellent et incroyablement

desservi [possibilité d'enchaîner les runset du

gros dénivelé).

> Toutes les expositions sontpossibles.

> Qualitéset pluralités desactivités sportives

extra-ski (centre aquatique magnifique).

> Qualité del’hébergement (hôtels deluxe

mais aussi des hébergementsà prix

raisonnables avec offre d’hébergement2
étoiles, l’UCPA est là bien sûr, prix semaines

en résidences réduits sur les périodesbasses,
offres spéciales...) et de la restauration.

> Architecture harmonieuse et ambiance
village sympathiqueet animée.

> Après-ski de grande qualité.

> Activité festive et nocturne.

ON AIME MOINS

> Espaceset pistes débutants limités dans le

bas de la station (le mini-domaine «Val Kids»

de Solaise,au top, nécessited'y monter...).

> Prixrestauration et hébergementélevés
(parfois justifié, parfois abusif).

Trouver chaussureàvôtre pied dans un magasin
labellisé Fit Protocol., éêst la garantie d'une

expertise certifiteautour du confort du pied.

Vous vivrez une expérience unique et bénéficierez

d'un accueil et de solutions personnalisés pour
profiter pïéinernent de vos sorties de ski.

L’expérience Fit Protocol dans les magasins :

Intersport Val Snow, Intersport Pitte

#KEEFON
SKIINdl
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