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Guide/Alpes du Nord

Le meilleur
cles massifs
Pour tous les goûts et toutes les envies, voici les nouveautés
et les bons plans des stations en matière de ski et d'après-ski.
Avec pour mot d'ordre le plaisir.
Par Antoine Allegre Fréderic Crouzet et Catherine Foulsham

LesMenuires

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Nee au milieu des seventies Les Mermires (Savoie) fêtent cet hiver un demi
siecle de glisse Créée ex mhilo, en 1964, dans la vallee des Belleville la station
skis aux pieds considérée comme un veritable laboratoire de l'architecture en
montagne, a évolue au gré des attentes des skieurs Ainsi au début des années
1980, soucieuse d adoucir son image «beton» elle a démoli deux immeubles,
le «Solaret» et les «darmes» En lieu et place, des résidences-chalets, plus
conformes aux goûts des vacanciers, ont vu le jour Aujourd'hui, a 50 ans, bien
dans ses spatules, Les Menuires revendiquent cette palette de styles et d'heber
gements, du fonctionnel au traditionnel combinant « audace de la creation
contemporaine et quête d authenticité » Pour en apprécier toutes les facettes,
empruntez les pistes et chemins pietonmers circulant d'un quartier a l'autre (la
station en compte quatre a l'identité bien marquée) Et quel que soit votre
niveau, aventurez vous en haut du domaine relie aux 3 Vallées, a 2850 metres,
grâce a la toute nouvelle piste bleue des Bouquetins Inaugurée cet hiver,
elle vous hisse a la pointe de la Masse avant de profiter d'une descente de
1000 metres de dénivelé
Pour connaître le programme des réjouissances www lesrnenuires com

•V»*

.§ AU LOUP !
«S Depuis la nuit des temps, le
.fc loup fascine les hommes Pour

percer ses mystères, Valloire
(Savoie) propose une sortie Grand
prédateur Au soleil couchant
escorte de Thierry Dacko specia
liste du reseau de surveillance des
loups dans la region, la meute de
curieux est invitée a s'enfoncer dans
la forêt du Télégraphe territoire de
la bete en hiver La decouverte des
premieres empreintes au sol, pre
Jude à une hypothétique rencontre
provoque un frisson le long de
l'echme Une sortie éducative
À partir de 20 euros Contact Thierry
Dacko Office de tourisme de Val lo i re
04 79 59 03 96 www valloire net
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Par Catherine Foulsham

NOUVELLE JEUNESSE
POUR LES DROMONTS
Rêvée par Gerard Bremond et une petite,
equipe d architectes emmenés par Jacques
Labro, Avonaz (Haute-Savoie) voit le joui
en decembre 1966, avec l'omerture de l'ho
tel des Dromonts Premiere construction s i
forme en pomme de pm et sa façade toituic
recouverte de tavaillons serviront de ven
table fil conducteur a l'architecture a la fois
futuriste et «mimétique » de l'environnement
de cette station sans voiture, ou les rues
servent de pistes Le 12 decembre, pres d'un
demi-siècle apres son inauguration, I adresse
historique, entierement rénovée par la
famille Sibuet, renouera avec l'esprit seven-
ties Repensé en quatre etoiles, l'établisse-
ment offrira 34 chambres et suites vitami-
nées, deux bistrots chics estampilles Les
Enfants Terribles et un spa Pure Altitude
A partir de 280€ la chambre double en demi pension
40 place des Dromonts Tel 04 56 44 57 00
www hoteldesdromonts com

lt-

a

FAIRE
LE GRAND SAUT
Discipline olympique depuis Sotchi,
Ic saut a ski feminin fait dcs émules
Les Contamines (Haute-Savoie),
fief de Cohne Mattel, nouvelle
figure de la discipline, proposent
des initiations sur un tremplin de

25 metres (contre 90 metres aux JO)
Apres avoir acquis quèlques rudiments,
vous vous élancez avec grâce et, apres
un vol tout en délicatesse, vous atterris
sez comme une fleur le plus lom possible
« Outre un bon niveau de ski, il faut am
ver a se lâcher et se détendre, pour don-
ner l'impulsion qui permettra d aller
lom», rassure Thierry Revillod, alias
« Choc », premier entraîneur de Cohne
Mattel, en charge des séances
Initiation gratuite test 66 Renseignements
a I Office de tourisme 04 50 47 01 58

COCON DE DOUCEUR
C'est une adresse pour se blottir au creux de l'hiver
Un chalet d'alpage niche dans les Aravis (Haute-

« Savoie), ou Isabelle Loubet-Guelpa accueille les
"^ visiteurs comme des amis de passage Quatrieme
generation de femmes a la tête des Chalets-Hôtel de la
Croix-Fry (quatre etoiles), elle forme, avec son frère Éric,
trois toques au Gault & Millau, un duo épatant de gen-
tillesse Cette saison, le lieu se dote d'un nouveau chalet,
La Pesse, d'une capacite de 6 personnes On apprécie Ie
panier d'accueil garni de produits du terroir, le pam et le
journal livres chaque matin et le minibus prive pour accé-
der aux pistes du domaine de Manigod-La Clusaz A noter,
tous les vendredis et samedis, six pistes sont ouvertes
jusqu'à 21 h30 De quoi se mettre enjambes et en appétit
avant de savourer la cuisine d'Eric
Route du Col Tel 04 50 44 90 16 www hotelchaletcroixfry com
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Chamonîx
PREMIER HIVER
POUR LADY ISABELLE
Ne vous fiez pas au bâtiment. Idéalement situé
au cœur de Chamonix (Haute-Savoie), sa façade
plutôt quelconque, abrite un lieu attachant « intem-
porel plutôt que branche ». Rouvert cet été après
une rénovation pleine d'esprit orchestrée par le
designer suédois Stylt Trampoli, l'hôtel Pointe

Isabelle, trois étoiles, propose
45 chambres, un bar et un bistrot
gourmand. Le tout dans une
ambiance sportive chic inspirée
par Isabella Straten, surnommée
The Lady, première femme à gra-
vir le Mont-Blanc en conditions
hivernales.
À partir de 98€ la nuit en chambre
double avec petit déjeuner.
165, avenue Michel-Croz.
Tél. : 04-50-53-1Z-87.

i

g AVENTURE
I NORDIQUE

JS

g

C'est l'aventure avec un grand
A. Une course de chiens de
traîneaux de I DOO kilomètres
à travers les massifs alpins à
laquelle participent près de
400 canidés et une trentaine de
mushers, parmi les meilleurs
du monde. Chaque départ de

la Grande Odyssée Savoie Mont-
Blanc est l'occasion d'assister à
l'incroyable spectacle de ces ath-
lètes à quatre pattes jappant et
bondissant d'impatience à la pers-
pective d'un galop dans la pou-
dreuse. Prochaine édition, du 10
au 21 janvier 2015, au départ de
Samoëns.
Programme et étapes
sur www.grandeodyssee.com

.8 FONDUS
'$ DE
I FONDUE

^ En vacances on
aime bien ne rien
p r o g r a m m e r e t
encore moins faire
les courses. Aussi
pour satisfaire les
subites envies de
tondues, Alexandre
Brasier du Grenier
savoyard, institution
de Samoëns (Haute-

Savoie), a imaginé un service de « fondue
drive ». Depuis les pistes, vous réservez votre
kit fondue complet, vous réglez en CB et une
heure plus tard vous le récupérez dans l'un
des points de retrait choisi. Dans votre
besace, du 100% made in le terroir : du beau-
fort, du comté, du gruyère de Savoie douze
mois d'affinage minimum râpés, et l'assai-
sonnement (vin. sel et poivre, ail). Trois
recettes sont proposées : cèpes, champagne
ou classique et vous pouvez aussi commander
du vin ainsi que de la charcuterie. Pour ce
premier hiver, le service est proposé à
Samoèns, aux Carrez et à Châtel.
Tarif : 8,50 € par personne (a partir de 2 fondues),
www fonduedeski com
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Par Catherine Foulsham

SOMMETS ENIVRANTS
Restaurant juché au sommet du télé-
siège du Diable aux 2 Alpes (Isère), Le
Diable au cœur inaugure cette saison,
des soirées œnosportives A 2 400 me tres
d'altitude face a un cirque montagneux

impressionnant, vous suivez un cours convi-
vial et non formel, orchestre par le chef
sommelier Sebastien Maucarre, ex-caviste
de Matignon Puis vous rechaussez les skis
pour une descente enivrante encadrée par
un moniteur ESP Ou en dameuse, si les
chenilles vous semblent plus sûres
Tarif 130§ ( inc luan t montee apér i t i f
dégustation, repas, descente)
Renseignements 04 76 79 99 50

Saint-Gervais

C'EST DE LA FOLIE
Et de cinq ' Après Val Thorens, Méribel, Cour-
chevel et l'Alpe d'Hué/, c'est au tour de Samt-
Gervais (Haute-Savoie) de sombrer dans la
folie Luc Reversade et Jean-Baptiste Gravier
ont, en effet, choisi d'implanter un établissement
sur les pistes du domaine Evasion Mont-Blanc
Brasserie La Fruitière, Petite cuisine de la Folie
Douce, cabaret, clubbing à ciel ouvert La
Folie Douce située à Mont Jeux, à 2000 mètres
d altitude, déroulera a partir du 20 décembre,
un concept bien rodé
www lafoliedouce com
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NOUVELLE RESIDENCE
CINQ ETOILES

k Réputée pour son domaine skiable relié aux
265 kilomètres de pistes du Grand-Massif,

Plaine (Haute-Savoie) séduit par son architecture
classée aux Monuments historiques. Pour étoffer
sa capacité d'accueil, la station ski aux pieds se
dote cet hiver, d'une nouvelle résidence Pierre &
Vacances Premium. Classées cinq étoiles, les
Terrasses d'Hélios proposent 119 appartements à la

location du 2 au 4 pièces (de 31 à 83 m2),
tous avec balcons ou terrasse. Côté services,
la résidence intègre une piscine intérieure,
un sauna, un hammam, un spa Deep Nature,
une supérette, un restaurant, un magasin
de location, une garderie, un espace enfants.
Et un accès direct aux pistes !
A par t i r de 995 € la semaine pour 4 personnes
en 2 pieces
Réservations www pierreetvacances com

L E S G E T S

Pralognan
LA TRADITION, ÇA A DU BON
Espaces cosy, lits douillets, cuisine de terroir et accueil per-
sonnalisé et chaleureux... L'hôtel de la Vanoise 3*, à
Pralognan (Savoie), a satisfait à toutes les exigences requises
pour bénéficier du label Hôtels-Chalets de tradition, grou-
pement d'hôteliers perpétuant un certain art de recevoir à
la montagne. Un accueil personnalisé à tester cet hiver en
s'offrant deux jours hors du temps aux portes de la Vanoise.
Kit cocoonmg 3806 (accueil au bar, deux nui ts en chambre supérieure,
quatre petits déjeuners, deux dîners dégustation et une séance de
sauna). Réservation 04-79-08-70-34 www hoteldelavanoise fr

Les Gels
HISSENT
LES COULEURS
C'est une course un peu fol-
dingue. Et très joyeuse.
Déclinaison des très courues
Color Run, la skicolor dé-
barque aux Gels (Haute-
Savoie). Le concept, simple,
consiste à se faire asperger de
poudre colorée 100% natu-
relle pendant que l'on des-
cend une piste vêtu de blanc.
Objectif : arriver en bas,
non pas le plus rapidement
possible, mais en étant le
plus bariolé. Un événement
ludique et bon enfant à
l'image de la station.
www.skicolor com

Paradiski
HAUTE GASTRONOMIE
Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Le 12 février
2015, à 19 heures, Paradiski crée l'événement en
organisant un dîner plus que parfait à I 750 mètres
d'altitude. Les convives, 40 quidams en vacances
cette semaine-là, seront invités à prendre place dans
le téléphérique Vanoise Express pour savourer une
cuisine de montagne revisitée. Rien n'ayant été
laissé au hasard, les deux cabines, stationnées à 380
mètres du sol, seront décorées, pour l'occasion, dans
un style baroque chic avec bougeoirs et lustres. La
grande classe !
www.paradiski com



L'EXPRESS NUMERO SPECIAL
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

19 NOV 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 3628
N° de page : 44-52

Page 6/9

CHAMONIX
9210012400502/GSD/OTO/2

(c) Argus de la Presse 2014

Par Catherine Foulsham

EN PLEIN DANS LE MILLE
Les Arcs (Savoie) révolutionnent l'après-ski. La station de Haute-
Tarentaise a fait les choses en grand en lançant, cet hiver, Milles,
nouvel espace de loisirs situé au cœur du domaine skiable à Arc 1800.
Accessible par la télécabine des Villards, ce site, totalement opération-

nel en décembre 2015, ouvre partiellement dès cette saison, tous les jours
de 9 heures jusqu'à 19 h 30 (20 h 30 le jeudi). Là-haut sur la colline, les
vacanciers trouveront une piste de luge expérientielle, une autre sécurisée
pour découvrir le ski, un parcours ludique freestyle, un espace débutant et
un espace enfant. Mais aussi un centre aqualudique de 3 800 m2 avec vue sur
le mont Blanc. Le tout dans un univers sonorisé et mis en lumière.

g FAITES SAUTER
'I LES BOUCHONS

Non les embouteillages pour se
rendre dans les stations ne sont pas une
fatalité. Oui, on a le droit de ne pas vou-
loir skier du samedi au samedi. Initié il
y a deux saisons en Isère, le dispositif
Skiez en décalé s'adresse à ceux qui n'ai-
ment pas le ski formaté. Le concept ?
Des séjours de 2 à 7 nuits, en dehors de
la sacro-sainte semaine du samedi au
samedi, proposés, cet hiver, par vingt et
une stations du département. Même pen-
dant les vacances scolaires ! Une formule
idéale pour ceux qui rechignent à partir
en même temps que tout le monde pour
aller s'agglutiner sur les routes. Pour les
adeptes des courts séjours qui préfèrent
partir moins longtemps, mais plus sou-
vent. Ou tout simplement pour les éco-
nomes soucieux d'équilibrer leur budget.
Informat ions et réservations
sur www.skiez-en-decale.com
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f
LUXE BRITANNIQUE
Des hors pistes slalomant de combes vierges en hameaux d'al-
page enfouis sous la neige. Des déposes en hélico pour accéder
à des horizons toujours plus vastes. Et des chalets avec services,
Sainte-Foy (Haute-Savoie) cultivant son accent so british. Cet
hiver la station s'enrichit d'un de ces fameux «catered chalet »

dans le hameau du Miroir. Du breakfast
au dîner en passant par le ski encadré
par un guide particulier, le tea time, le
matériel, la journée d'héliski, tout est
compris. Même le photographe privé
pour immortaliser un séjour dè star.
Chalet Pelerin pour 8 personnes, à part i r de
100006 la n u i t , www.elevenexperience.com

Valmorel
LA FÉE DU LOGIS
Station discrète de la Tarentaise, Valmorel (Savoie)
poursuit sa montée en gamme tranquillement.
Après l'ouverture d'un Club Med 5 Tridents, en
2011/2012, clic récidive en inaugurant, cet hiver, la
Grange aux Fées, dans le hameau des Lanchettes.
Une résidence CGM, au pied des pistes, de 71
appartements du T2 au T5 duplex, avec un pôle
bien-être comprenant une piscine chauffée, un spa,
des saunas, des hammams, une salle de fitness. Et
une avalanche de services inclus ou en option.
Réservations : www cgh residences.com

DECLENCHENT LE SIGNAL
Dans le sillage des stations suisses et autri-
chiennes, la montagne française plonge pour
l'aqualudisme. Parmi les ouvertures de l'hiver,
Le Signal aux Saisies (Savoie). D'une surface
de 5000 m2, ce nouvel équipement proposera,

dès le mois de décembre, une salle multisports,
un bassin ludique, une pataugeoire, un espace
bien-être et une salle de sport. À deux pas, le 1650,
un bowling-bar-restaurant verra le jour au même
moment.
149, route du Col. www.lessaisies com

I
LE BONHEUR Sl JE VEUX
Non contente d'avoir raflé, l'an dernier, trois
récompenses internationales -dont celle de
meilleure station de ski française-, Val Thorens
(Savoie) inaugure, cet hiver, un village 4 tridents
de 384 chambres et suites. Nouveau fleuron de

l'offre neige du Club Med, Val Thorens Sensations
joue la carte du «chic, décontracté et informel» et
condense tout le savoir-faire de la marque en matière
de «tout compris»: un restaurant, trois espaces de
dégustation, deux bars, une salle de fitness, un spa
avec un hammam, un mur d'escalade, un magasin
de ski, un panel d'activités hors ski, des animations...
Informat ions : www.clubmed.fr
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§ SOUFFLE LE CHAUD
I ET LE FROID

•S) C'est sans doute le sauna le plus insolite des
^ Alpes. En Haute-Maurienne-Vanoise, posé
sur la rive du lac de Bessans (Savoie), une sorte de
demi-tonneau en bois, format XXL, recèle le
Sauna Cosmic. Alangui sur des transats en euca-
lyptus, vous suez en contemplant les étoiles avant
de plonger dans l'eau gelée du lac (excellent pour
la circulation). Dernière étape, se faire masser
dans le tout nouveau « kota » voisin, un petit cha-
let finlandais traditionnel.
Tarif sauna : 18€ l'heure de jour, 21€ la nuit.
Tél. : 06-45-49-45-66. www.plonqee-vanoise.com ^ KIKI H. DECROCHE:

I UNE QUATRIEME ETOILE
^ C'est qui Kiki ? Il s'agit de Marie-Christine Hudry, proprié-1

Q^ taire de l'hôtel des Cimes désormais classé 4* à la faveur I
"^ d'une profonde -et très réussie- rénovation. Logé dans le
S premier magasin de sport du Grand-Bornand (Haute-
•> Savoie), ouvert par son pionnier de papa dans les années

^3 1950, le petit établissement du vieux village du Chinaillon
dispose de huit chambres et suites à la déco soignée. Il offre
surtout des services dignes d'un grand hôtel : coin bar «so
British », boutique de prêt-à-porter et accessoires mêlant
marques prestigieuses et créateurs, espace bien-être, salon
chaleureux avec cheminée, et un accueil épatant orchestre par
Kiki et son compagnon Jean. Une maison idéale pour s'attarder

quèlques jours ou simplement se poser au coin du
feu pour apprécier le moelleux des gâteaux maison et
l'ambiance.
A partir de 139€ la nuit en chambre double. Le Chinamon,
1300 m. Tél. : 04-50-27-00-38. www hotel-les-cimes.com

S MASURE DÉMESURÉE
§_ Quand un champion de ski, pilote automobile de

j^ surcroît, se lance dans la déco, le résultat décoiffe.
Guerlain Chicherit -quadruple champion du monde

de freeride en 2000, 2002, 2006 et 2007 et vainqueur de
la Coupe du monde des rallyes tout-terrain en 2009-
ouvre un nouveau chalet à Tignes-les-Brévières. Agencé
à la couleur de son esprit, le Quézac est un (d)étonnant
cocktail de 600 m2 de rock, métal, punk, sport et arty,
offrant six suites spacieuses, une salle de sport, un jacuz-
zi et une salle de jeux.
www.chaletquezac.com

La Clusaz

CHALET MAJUSCULE
Station dont la réputation dépasse largement
les sommets des Aravis (lire pages 24 à 28) La
Clusaz (Haute-Savoie) poursuit sa montée en
gamme avec l'ouverture à la location du chalet
Inarpa & Resort. Déco léchée, situation rêvée,
activités suggérées... Cet ermitage contempo-
rain de 6 chambres avec salles de bains, posé
au pied des pistes, à quèlques minutes du
centre-village, traque la routine à grand renfort
d'activités encadrées par les propriétaires :
promenades en quad chenille, escapades en
motoneige, balades en traîneaux, glissades en
paret, mais aussi soirées insolites sous la tanière
du trappeur à quèlques pas du chalet, jeux de
piste, dégustations fermières...
3 646, route des Confins, www.chaletmarpa-resort.com
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'fc OUVERTURE DE LA DURANCIA
•^ Le centre balnéo-ludique Durancia ouvre ses portes
g en décembre. La promesse : quelque 3 600 m2 inté-

«Jfi gralement dédiés au bien-être avec sauna, hammam,
is bain d'eau salée, bassin ludique, nage à contre-cou-
^j rant, piscine extérieure chauffée, aquagym. Et même

un restaurant gastronomique aux mains d'Etienne
Meylan, jeune chef formé chez Marc Veyrat.
www.montgenevre com

REFUGE FINLANDAIS
Envie de pleine nature et de fuir un quotidien asep-
tisé ? Situé à I 200 mètres d'altitude, entre le parc
des Écrins et celui du Queyras, le camping de l'ïscle
de Prelles propose des kotas finlandais. Inspirés des

cabanes en bois utilisées par les chasseurs ct les pêcheurs
pour fumer ou cuire leur butin, ces trois chalets disposent
d'un coin lecture idéal pour se plonger dans les récits
d'aventures au retour des pistes de Serre-Chevalier.
Pour 4 a 6 personnes, comptez 600 € la semaine

I.: 04-92-20-28-66 www.campmg-iscledeprelles com

LUGE ACROBATIQUE
Une minute et trente secondes
de sensations fortes. Avec ses
1400 mètres de descente (et 275
mètres de dénivelé), le «Monty
Express » est, depuis 2010, l'une
des plus longues pistes de luge sur

monorail d'Europe. Accessible depuis
la télécabine de Chalvet, le « Monty »
se pratique également de nuit. Taille
minimum conseillée : 1,25 mètre.
À par t i r de 6,30€ la descente.
www.montgenevre.com

La Cobniane
DORMIR AU VERT
Situé à une heure de Nice, au cœur du magnifique
et sauvage parc du Mercantour, le Green est un
lodge à vocation écologique. Inauguré il y a deux
ans, l'hôtel propose six chambres au charme Scan-
dinave. Dans l'assiette, une cuisine façon circuit
court avec millefeuilles de tomates, charcuterie
locale et agneau de pays accompagné de tian.
Chambres à part ir de 100€. Menus dès 196.
Route de télésiège Tél . 04-93-03-00-00.
www.greenecolodge com

^BIENVENUE DANS
LA BELLE FAMILLE

(G Station familiale du domaine de la Forêt Blanche (Hautes-
Alpes), Risoul est officiellement devenue, en juin dernier, la

12e station du groupe Labellemontagne. Dès cet hiver, la commune
bénéficiera donc de l'expertise du groupe en matière d'aménage-
ment, de gestion et d'optimisation. Et les vacanciers pourront
prendre de la hauteur sur les 129 pistes (83 % à plus de 2000 mètres
d'altitude) et profiter des services à la carte Labellemontagne à
l'exemple du pack confort incluant la possibilité de réserver, sur
un simple coup de fil, l'hébergement + les forfaits ski + la location
du matériel de ski.
www.labellemontaane.com____


