
Un ravissant village
Avant même de chausser ses skis, le simple  
fait de séjourner à Val d’Isère tient du 
ravissement. Bâti autour d’une petite église  
du 11e siècle, agrandi au cours des siècles 
suivants, ce charmant village a vu son  
premier hôtel ouvrir en 1888 avant 
qu’apparaissent les remontées en 1932. 
Aujourd’hui harmonieusement déployé autour 
d’une église de 1664, le vieux village est tout 
de pierres, de poutres de bois et de toits de 
lauze, et il a su garder intacts son caractère 
authentique et son cachet historique. Pour  
le découvrir, des visites guidées comme  
«Il était une fois Val d’Isère» sont offertes,  
et des visites scénarisées nocturnes sont 
proposées au hameau du Fornet.  
facebook.com/MuseeValDHistoire

Skier tard en saison, jusqu’à l’été
Du fait de l’exposition de ses pentes, de son 
altitude (60 % des pistes sont à 2200 m et plus) 
ainsi que des abondantes chutes de neige,  
Val d’Isère peut étirer sa saison jusque tard au 
printemps (le 6 mai cette année). Outre le climat 
serein et l’absence de neige au village, la station 
est alors moins fréquentée et l’attente moins 
longue aux remontées. Quand l’été n’est pas 
torride, il est même possible de dévaler à ski  
le glacier du Pisaillas, parfois jusqu’en août.

C’EST L’UN DES DOMAINES SKIABLES LES PLUS 
RÉPUTÉS QUI SOIENT, ET PAS QUE POUR LA GLISSE: 

VAL D’ISÈRE BRILLE AUSSI PAR L’ÉLÉGANCE ET  
LA JOLIESSE DE SON VILLAGE HISTORIQUE AINSI QUE  

PAR LA MULTITUDE D’OCCASIONS D’Y HONORER  
L’ART DE VIVRE. texte Gary Lawrence

     Élégante 
Val d’Isère

Dormir avec classe
Du chalet locatif au pétulant cinq étoiles, 
nombreuses sont les possibilités 
d’hébergement à Val d’Isère, dont plusieurs  
de type skis aux pieds (ski in ski out).

1.  Récemment inauguré, le 
prestigieux K2 Chogori allie 
raffinement contemporain  
et luxueuse sobriété, tant 

dans ses chambres zen qu’à 
son spa Goji élégamment 

épuré. L’Altiplano 2.0, le resto 
de l’hôtel, verse dans 

l’inspiration péruvienne. 
lek2chogori.com

Un domaine skiable époustouflant
Avec celui de Tignes, auquel il est rattaché, le domaine de  
Val d’Isère forme un vaste ensemble de sommets alpins 
éblouissants, adjacent au parc national de la Vanoise.  
Il englobe aussi 2 glaciers, 163 pistes couvrant 300 km  
de glisse, des parcs à neige parsemés de modules ainsi  
que 76 remontées reliant des secteurs situés de 1550 m  
à 3450 m d’altitude. Il ne faut cependant pas se laisser 
impressionner: plus de la moitié des pistes sont pour  
novices ou intermédiaires, qu’on soit en haute altitude,  
qu’on côtoie les glaciers ou qu’on demeure près de la  
base des montagnes. Du reste, Val d’Isère compte d’infinies 
possibilités de ski hors-piste ainsi qu’une épatante école de 
ski avec des moniteurs dévoués (bien plus fiables que  
dans le film culte Les bronzés font du ski, tourné ici).

Des pistes blanches  
plus vertes 

Plus grand domaine skiable français à recevoir 
l’écocertification Green Globe (en 2016),  

Val d’Isère vient de mériter une autre 
reconnaissance semblable, celle du label 

Flocon Vert. Transport urbain électrique, plan 
de sobriété énergétique, rénovation de  
la station d’épuration et adoption d’une  

charte d’événements durables sont quelques 
actions ayant mené à cette certification.  

Info à thegbi.org et à flocon-vert.org 

3.  Juché à 2551 m d’altitude, 
le remarquable Refuge  

de Solaise domine quant  
à lui des décors naturels 
grandioses et compte  

un bar, deux restos 
panoramiques, un espace 
bien-être ainsi qu’une salle 

de jeux pour enfants.  
lerefuge-valdisere.com

2.  Fraîchement rénové, le chic 
Hôtel le Val d’Isère n’arbore  
que trois étoiles mais il paraît 

en avoir quatre, avec ses 
chambres ultraconfortables,  

sa ravissante piscine intérieure 
sous les charpentes, son  

joli spa et ses petits déjeuners,  
à cinq minutes à pied des 

remontées. hotel-valdisere.com

2. HÔTEL LE VAL D’ISÈRE

3. L’APPARTEMENT MADELEINE DU REFUGE DE SOLAISE 

LES BRONZÉS FONT DU SKI (1979), 
FILM CULTE TOURNÉ À VAL D’ISÈRE
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En famille
Même si Val d’Isère est taillée sur mesure pour les  
couples ou les groupes d’amis, les activités familiales  
y sont nombreuses. D’abord, le Village des enfants 
accueille les jeunes de 6 mois à 13 ans pour s’amuser 
sur place ou à l’extérieur, ou être pris en charge par  
des moniteurs de ski sur les pistes. Dans l’aire de jeu 
ValKids, des ateliers, de l’animation et des installations 
permettent aux enfants de découvrir les métiers de la 
montagne (comme celui de maître-chien d’avalanches) 
avant de profiter d’une piste de luge, d’un miniparcours 

à obstacles et d’un chocolat  
chaud au lounge. 

Tout nouveau, le Village perdu 
propose pour sa part une aire de 
jeu et de détente au cœur d’une 
forêt de mélèzes située à 2000 m 
d’altitude, avec modules en bois  
et passerelles suspendues reliant 
entre elles de chouettes cabanes 
dans les arbres. Si le temps se 
gâte, le Centre aquasportif déploie 
5000 m2 d’espaces ludiques 
(piscine, jeux d’eau, miniplage 
intérieure, sauna, bains à remous, 
gym, mur d’escalade...), au cœur 
du village. 

À savoir: Les activités et  
les entreprises qui ont à cœur les 
intérêts familiaux portent le label 
Famille Plus, à Val d’Isère.  
Pour les connaître: familleplus.fr

L’auteur était l’invité d’Air Canada et  
de l’Office de tourisme de Val d’Isère.

Pratico-pratique 
Val d’Isère est située à environ  

3 heures de route des aéroports de 
Lyon et de Genève, desservis en vols 

sans escale depuis Montréal par  
Air Canada (aircanada.ca). On s’y rend 

aussi en train par la gare de Bourg-
Saint-Maurice (40 min), desservie par 

les navettes d’Altibus, un service 
également offert depuis les aéroports  
de Lyon et de Genève (altibus.com).
Tarifs du billet de ski: 63 euros par 

jour et 378 euros pour 7 jours 
(14-64 ans) pour Val d’Isère/Tignes. 

Pour trouver ses repères, connaître  
le temps d’attente aux remontées  

et voir le déplacement des navettes  
en temps réel, on télécharge l’appli  

Val d’Isère Ski.
Info à valdisere.com 

1.  Le plus célèbre d’entre eux demeure La Folie Douce, véritable 
complexe festif et gastronomique comptant plusieurs tables, des 

bars et une immense terrasse animée par des DJ. Défilés de 
mode, groupes de musique et autres spectacles de style cabaret 
s’y succèdent en plein jour, alors que le resto La Cucucina permet 

de jouir de points de vue imprenables sur le mont Blanc. 
lafoliedouce.com

2.  Situé en bas des pistes du Fornet et en face du téléphérique,  
L’Atelier d’Edmond (2 étoiles Michelin) ouvre sa table aux skieurs  
midi et soir, pour un sabayon sapin et coco ou un suprême de  

pigeon mi-fumé, par exemple. atelier-edmond.com 

3.  Dans un registre plus abordable, L’Étincelle éveille les papilles  
avec son carpaccio de noix de Saint-Jacques, son tartare de bœuf 
AOC et ses costaudes pièces de viande grillée, servis 
en salle ou sur la chic terrasse. letincellevaldisere.com 

4.  Outre la quinzaine de restos d’altitude et de 
montagne, le village de Val d’Isère compte une foule 

de bonnes tables et de restos-bars animés. 
À La Table de l’Ours, le restaurant étoilé Michelin de 

l’hôtel Les Barmes de l’Ours, la truite d’eau vive fumée 
au genévrier ou le canard frotté au carvi de montagne 

conclut bien une journée sur les pentes. Ceux qui 
séjournent ici peuvent aussi profiter du tout nouveau 

spa Sisley, où sont offerts des soins en 
phytocosmétologie. hotellesbarmes.com 

5.  Pour les budgets plus serrés, le Ski Gallery – Fondue 
Factory propose d’excellentes fondues et raclettes dans 
un cadre contemporain et une ambiance sans chichis, 

aux côtés d’un petit musée du ski. killy-sport.com  

6.  Pour sa part, le vénérable L’Avancher, inauguré  
en 1958, est réputé pour sa raclette à l’ancienne – 
délicatement roussie dans le four central –, mais  

le ris de veau aux morilles, les escargots de Savoie  
et la racliflette – un croisement entre une tartiflette  

et une raclette – ne sont pas à dédaigner. 
avancher.com/restaurant

7.  Bar sympa et enjoué où  
il fait bon écluser une bière 

artisanale, Le Garage propose 
également des plats simples 
mais goûteux (charcuteries 
alpines, burratas, pizzas, 

burgers, bols végés...)  
dans le brouhaha d’une 
clientèle décontractée.  

restaurant-valdisere.fr

8.  Pour des après-skis 
déjantés, cap sur la  

guinguette extérieure du 
Cocorico, avec musique, 
danse et bouchées sur le 

pouce, avant de poursuivre  
à la Doudoune, club  

mythique de Val d’Isère. 
cocoricoapresski.com  
et doudouneclub.com

9.  Enfin, impossible de descendre  
à Val d’Isère sans honorer l’une 

des deux boulangeries-pâtisseries 
Chevallot, une institution. 

Pâtisseries décadentes, divins 
petits pains au fromage Beaufort 

et délectables viennoiseries  
pur beurre sont préparés  

ici avec maestria.  
maisonchevallot.com

Se régaler sur les pentes… et ailleurs
L’un des grands plaisirs de skier en France en général,  
et à Val d’Isère en particulier, c’est de profiter de tables  
et de lieux d’exception, directement sur les pentes.

1. LA FOLIE DOUCE

5. FONDUE FACTORY

3.  L’ÉTINCELLE

1.  Au départ du village, Wattsup Fatbike organise des sorties  
en vélo des neiges à assistance électrique, pour découvrir les 

ravissantes vallées environnantes sans trop suer. Des escapades  
pour enfants de 2 à 6 ans sont aussi offertes.  

billetweb.fr/wattsup-fatbike

2.  En enfilant une combinaison étanche, il est également possible  
de s’adonner à une séance de flottaison en eau glacée, sur le lac  
de l’Ouillette. Cette pratique venue de Finlande permet de vivre  

une isolation sensorielle propice à des moments de détente uniques. 
L’entreprise qui organise cette activité offre aussi toutes sortes 

d’expériences: escalade sur glace, plongée sous glace,  
randonnée glaciaire, tours d’hélico... evolution2.com 

3.  Aux limites du village, Val’Aventure propose enfin d’emprunter  
un parcours d’hébertisme aérien (ou Accrobranche), particulièrement 

féerique, la nuit. Debout sur des câbles reliant entre eux les arbres  
ou accroché à une poulie sous une tyrolienne, on a le choix entre  

cinq niveaux de parcours exaltants. parcoursvalaventure.com

1. WATTSUP FATBIKE

Au-delà du ski alpin
À peu près tous les sports d’hiver se pratiquent à Val d’Isère,  
de la raquette au ski de fond en passant par le biathlon.  
Pendant la pandémie, le ski de randonnée alpine s’est aussi  
bien développé. On peut désormais emprunter des pistes  
balisées en forêt en munissant ses skis de peaux d’ascension.  
Elles sont repérables sur l’appli On Piste et il est possible  
de se faire accompagner par un guide. onpiste.com

LE VILLAGE PERDU

LE CENTRE AQUASPORTIF
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