
Tout schusssur nos 10 stations
desports d’hiver
La neige n'aurajamais été autantdésirée. On l’attend, on la guette,et
lorsqu'ellearrive, c'estuneféerieretrouvée.Chacuneà leur façon, cesdix
stationsjouent uneMélodie dubonheuravecdes refrainsdifférents, mais
un coupletidentique,celui de la montagneetdesonémerveillement...
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Il seraquestion alors de pistes,

de traces,dechocolat chaud

et de vues. Il y auraitpresque
un concoursde discrétion ;

témoin : ie Refuge de la Traye.

On yaccède lentement avecle

Pinzelec, un véhicule à chenilles

récupéré de l'armée suisse et
pourvu d'un moteurélectrique

Tesla. Dans la neige ambiante,

on a l'impression d’entrer dans
un songe. D'aucuns préféreront

les soiréesdu Beefbar ou
l’immuable escalopeà la crème

de l'Adray Télébar...

meribel.net

La plus prochedu mont Blanc
SAINT-GERVAIS
Le nom est déjà onctueux,

évocateur,et rien ne semble
troubler cettestation avec

un solidedomaine Évasion
Mont-Blanc, soit près de

400 km depistes entreles
sapins,dans despanoramas

inoubliables. Quatre villages,

deux domainesskiables, l'un

des dernierstrains à crémaillère

et desthermes,mais, attention,

il ne faut surtout pas chauffer
la station sur « l'appartenance»

du mont Blanc... Que cesoit

clair : malgré une bataille qui

s’est toujours jouée à trois

La plus populaire
LA PLAGNE
Tout le symbole d’une époque

lointaine. Celle du Plan Neige
giscardien (1964-1977) venu

sauverl'économie locale :

150 000 lits allaient être
«construits » dansplus

de 20 stations nouvelles

et 23 stations anciennes.
Aujourd'hui, à force dechasser
sesdéfauts,La Plagne, avec
sesdix sites,s'en vient à
assumer sadiversité pour
mieux savourersamagnifique

montagne.Histoire demieux

déjouerencore lesclichés,

la station s’offre même une

vraieaubergeà l'ancienne

(Cassiel) avec un sacrébon

chef : Jean-PierreImbert. À
l'entrée de sonrestaurant,un

panonceauannonce la couleur:

« Ici, onépluche, on émince, on
émulsionne, on taille, on poche,

on déglace, on blanchit, on saisit,

onpoêle... bref, ici, on cuisine. »

la-plagne.com

La plus design

LES ARCS(4 et pleine page)

Le Flocon vert décroché en

2020 par la station n'estpas
tombé comme ça,d'un nuage.
Son obtention a été le fruit

d’un long travail de fond et

du respect de 20 critères.
Il vient s'ajouterau label des

Architectures remarquables
du XXe siècle. Les Arcs sont
devenuesainsi unestation

design,au modernisme pensé

et à la nature raisonnée.
Un angepassaau-dessus
desArcs : Charlotte Perriand.

Jusqu’à l'âge de-86 ans,
pendantvingt ans,elle se
donna corpset âme pour

desbâtiments dorénavant
ironiques, sidérantsd’audace
et limpide de fonctionnalité.
Iesarcs.com

La plus ancienne
CHAMONIX (i et 2)

Jusque-là la station trustait

tous les superlatifs, les
championset les monts

majestueux. À sedemander

si l'on n'a pasrabaissé le niveau
de Chamonix (1 035 m) pour

queces derniersparaissent

encore plus grands. Il y a même
un train rouge qui, depuis la gare
de Montenvers, vous dépose
au-dessusdesnuages, après

avoir traversé le granit, les

sapinset la rocaille. Tout là-haut,

c'est la mer de Glace. Ou ce
qu'il en reste, grincent les

nostalgiques. Profitez-en.
Mieux encore, ici, il y aun hôtel

épatant, celui du Refuge.

Chamonix, cesontégalement

les merveilleuses éditions
Guérin (au rouge emblématique,

le même quenotre train) et,

tenez-vous bien, depuis 2022,

un festival culinaire intitulé, tout
bonnement,le Casse-Croûte !

chamonix.fr

La plus huppée
COURCHEVEL(3)

Des étoilesde partout, les

marqueschic aupied des
chalets,descaprices... Ajoutez

à cela l'arrivée desépreuves
masculines desmondiaux

du ski alpin, unenouvelle piste

noire, ('Éclipsé (3 000 m,dont
I 000 de dénivelé), rivalisant

avec celle deKitzbühel
(Autriche) et Bormio (Italie).

II y avait tout de même

quelque chose qui clochait à

Courchevel : le froid qui épuise
les batteries desportables!

C’est réglé avec desbornes
de rechargementgratuites.

On seraau bord du bonheur
montagnardavecune nouvelle

piste de ski de randonnée
sauvage,la Géné'piste...

courchevel.com

La plus prisée
MEGÈVE
Qui est-on si ce n'est ce qu'on

nous reproche? Megève
la bourgeoisesevoudrait
montagnarde (45 fermes en

activité), alors qu'on l'imagine

cossue. Pourtant,elle fut
pionnière, avec Noémie

de Rothschild qui, lassée

de Davos, décida dechoisir
le site le plus idoine pour le ski

et la résidence.Son index se
porta ici, sur le mont d'Arbois.

La prospéritésuivit, les

malentendusaussi.Mais tel

est le lot des enfants gâtés,

que trop d'amour rend tristes.
Qu'à celane tienne, Megève
garde cettedistancejoyeuse
desnantis senourrissant
de yaourt, de miel, de levers

de soleil, de prairies dignes
de la Mélodie du bonheur...

megeve-tourisme.fr

La plus discrète
MERIBEL
À Méribel, la sérénitédes lieux

évite tout challengede voitures

rutilantes, dechefs à huit étoiles

et de TV-stars venuestesterleur

incognito. Du coup, les éléments
les plus simples refont surface,

la montagneestchezelle.
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- communes desHouches,

de Chamonix et donc de

Saint-Gervais,sans oublier la

commune de Courmayeur,en
Italie -, Saint-Gervais« abrite »

le mont Blanc, dont elle est la

voie d'accès la plus directe.

saintgervais.com

La plus vasteen hors-piste
TIGNES

Ici, la neigeest comme une

langue vivante. Elle estjoyeuse,

spontanée. Pour les amateurs
de pèlerinage: dans l'un des
lacs du Chardonnet (2 394 m)

fut tournée une scène du Grand
Bleu, de Luc Besson (1988).

Au demeurant, on peut y passer

une nuit mémorable sous
un dôme de 35 m2. Vous

attendent couettes douillettes,

poêleà bois, dîner savoyard,

génépi, éclairageà la bougie

et batteries alimentées par
l'énergiesolaire. Pour le reste,
grand rassemblement de pistes

depuis les Brévières (î 550 m)

jusqu'à Tignes 2100, sur
le plus grand domaine
hors-piste d'Europe, avec,

pour les sceptiques,deux pistes

ludiques avecwoops,

minislalom, xylophone...
tignes.net

La plus proche de la nature
SERRE-CHEVALIER

Partager la vie de

Serre-Chevalierimplique de

passer aux thermes de la

station, où le temps s'étire,

comme le restede la station,

dans une longue vallée
pittoresque, choyée parun

soleil qu’on dirait

méditerranéen. C'estaussi une

singulière façon de mieux

profiter de ceseaux chaudes
jaillies de la terre et de la

vigueur des montagnes.

Serre-Chevalier appartient à

ces élèvestrès doués qui se

laissent vivre, ravis de leur bien-être et nullement focalisés
par la course auxétoiles. Du

coup, uneclientèle assez rusée

dans son rapportà la nature

profite de cette brèche

inespéréeoù la montagne, le

ski et le soleil ont toujours le

dernier mot.

serre-chevalier.com

La plus grandiose
VAL D’ISÈRE
Lorsqu’on est verni - 60 % des
pistes setrouvent au-dessus
de 2 200 m -, avec deshéros

à la pelle - Jean-Claude Killy,

les sœursGoitschel et
maintenant Léo Taillefer -,
on peut se laisser protéger

- 60 % du territoire estclassé
parc, réservenaturelle -,
proposer un ski divin avec
un entre-soi chicosfaçon

Le Blizzard ou hôtel K2. Ou

encore offrir despanoramas

grandioses depuis le Refuge

(2 551 m), dans deschambres

avec une baievitrée de 2,5 m

sur6 m, sur la spectaculaire
valléede Val d'Isère, ponctuée
d'un iris bleu, le lac du barrage

de Chevril. Il y a même une
piscine de 25 m. C'est sans

doute comme cela que la

montagne sevit le mieux...

valdisere.com

NOS ADRESSES

Chamonix : l'Hôtel

Mont-Blanc, toujours

d'attaque avec son
restaurant joliment
mené par Mickey

Bourdillat, Le Matafan.
hotelmontblancchamonix.

corn

Courchevel(9): le Sarkara
estun restaurant de

pâtisseries tenu par

SébastienVauxion, une
pointure. Iek2palace.com

La terrassegourmande

du restaurant Le Bagatelle

estaussi recommandée.

bagatelle.com
La Plagne: l'Auberge

de Cassiel estépatante !

aubergedecassiel.fr.
Les Arcs: Plumeset

Cassolettes,une table

adorablesituée dans
la galerie commerciale.

Tel. +33 (0)4 79 22 86 45.

Megève: Flocons

de Sel, un bistrot imaginé

par le chef triplement étoilé

Emmanuel Renaut.Extra !

floconsdesel.com
Méribel (7): l'Adray Télébar,

et son escalopeà la crème,

une adressevintage,
joyeuseet copieuse.

telebar-hotel.com

Saint Gervais (5) :

à Saint-Nicolas-de-Veroce,

Armancette estun hôtel

membre desLeading

Hôtels of the World qui

proposeune table de

terroir réputée.Ihw.com

armancette.com
Serre-Chevalier(8):

Fabien Ferdinand, le retour

de l'enfant prodigue

avec une table affûtée au
cœur du terroir, Le Chazal.

restaurant-chazal.fr
Tignes : 24 résidencesde
standingsituées dans les

stations « neige garantie »

- Les Arcs, Tignes, Val

d'Isère... Iesetincelles.com
Val d’Isère: résidences
d'exceptionavec Alpine (6)

(alpine-residences.fr);

l’iconique l'hôtel K2 à Val

d'Isèreet son restaurant
péruvien (Iek2chogori.

corn) ; ou encore,à

proximité de la station,

les chalets Terrésens
(terresens-hr.com).
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