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Sur les bords dè l'Arve, l'aristocrate des
montagnes vit en symbiose avec les 4 DOO,
figures tutélaires longtemps inaccessibles.
Entre deux ascensions au corps à corps ou
par des remontées mécaniques funambules,
les visiteurs revenus du ciel profitent
de son art de vivre séculaire et cosmopolite.
"ar Léa Delpont. Photos Jean-Marc Palisse
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Pages
précédentes,
1. Façade
chamomarde
2. Trompe-Tceil en
hommage a La
Compagnie des
Guides 3. La salle
a manger
de L Héliopic
4. Bocal sucre au
Cafe Comptoir
5. La remontée
du Brévent
6. La chocolatene
Le Chalet 4810
7. Escapade
a la Mer de
Glace 8. La salle
a manger
du Pointe Isabelle

L'Alpine en pointe
Quand les aventuriers de l'Europe entieie ont
rendez-vous depuis cent cinquante ans à Cha-
monrx, oil se retiouveen 2015, au petit matin,
à prendre son café au bar Elévation 1904
entouré d'une tribu en tongs — en attendant
d'enfiler les chaussures de rando -, polaire
manches courtes et lunettes de soleil En option,
un V i l . Guides a I accent britannique, sportifs
de toutes nationalités presses d'en découdre,
blondinettes nordiques taillées pour l'escalade
er Chamoniards burinés ça parle toutes les
langues. Maîs ça ne parle que d'alpinisme, la
passion qui attire cette faune sportswear dans
l'ancien village pastoral, qui vit les pionniers
faire tomber les 4000 avec des cordes de chanvre
et des knickers en drap de Bonneval
Une leunesse qui n'a pas froid aux yeux impulse
à la Babel des montagnes son art de vivre arty
(Ie graphiste Charly Adam, la photographe
grimpeuse Monica Dalmasso a la galerie MB
Factory, ou le concept-More Fresh Air), et heal
(hy. Valérie Carné, ex-styliste en lingerie et
championne d'ultra-trail, a ouvert une épicerie
bio au look rétro. On peut s'y poser pour se
requinquer d'un jus centrifugé (pomme bette-
rave ou choux kalé) ou emporter un plat
végétarien, tandis que la chef suédoise du res-
taurant Bizes propose un menu sans gluten m
lactose Le soir, c'est au Café Comptoir qu'on
retrouve ces alpinistes hédonistes autour d'une
cuisine mitonnée dans un chalet tout de bois,
peau et pierre, hante par la silhouette d'un cerf.
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I et 2. Michel Delamarre (auteur cle la grande
toile acrylique noir et blanc) et Brigitte
Le Carpentier, à la MB Faciory 3 et 4. Quartz
et choux à la crème au salon de thé 4810,
avec son rocher praliné primé au dernier Salon
du Chocolat le Mont-Blanc, l'Aiguille du Midi
et le Glacier des Bossons dans IQ grammes de
gourmandise Le moule est l'œuvre du sculpteur
chamoniard Patrick Bohm 5 et 6. Valérie
Carne dans son Organic Épicerie vintage
7. La télécabine de I Aiguille du Midi
et tes Aiguilles de Chamonfx, en arrière-plan
8. Architecture graphique 9. L'univers
ludique et rétro-chic de Charly Adam 10. Gloire
aux pionniers, immortalisés sur les fresques

;tféctesSports Les noms des faces
mythiques sont graves au
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l.Fondeeen 1821 forte de 240 professionnels La Compagnie des Guides dè Chamomx
est une fascinante institution avec ses heros et ses martyrs immortalises sur cette fresque
2. Le petit train a crémaillère du Montenvers transporto les touristes sur le plus grand glacier
français 7 km de long 200 rn cl épaisseur 3. L univers deco Arpin I historique filature
savoyarde specialiste du drap de lame a étendu sa gamme aux tissus d ameublement
Et a etaye son camaieu domine par le rouge de nouvelles couleurs tel ce |oune genepi
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4 à 6. Nathalie et Thierry
Berguerand une réalisatrice
et un directeur artistique
reconvertis instigateurs du Gate
Comptoir a Vallorctne spot
gourmand qui dépote jusqu en
Suisse On aime son style
baroque montagnard et
contemporain La grand-mère
de Thierry tenait déjà le Buffet
de la Gare 7. Coups
de cœur et créations locales
au concept-store Fresh Air
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I et 2. Pierre Maillet
chef deux etoiles
dè I Albert I ° propose
un Homard
a la tanaisie jeunes
legumes croquants
et bonbon a I absinthe
avec un verre
de Meursault 1999
3 Mickey Bourdillat
le chef du Bistrot avec
son dessert du jour
Poire rôtie caramel
d epices et creme
glacée au miel 4 Bois
blond et lignes pures
dans sa salle a manger
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Etoiles et belles tables
Après l'effort, le réconfort Chamomx la sportive aime aussi se mettre les
pieds sous les (bonnes) tables er arpenter le terroir a coup de fourchette
Quasiment tous les chefs de la ville sont passes par les cuisines exigeantes
du Hameau Albert 1 e , aux cotes du maître a manger Pierre Carner Son
gendre Pierre Maillet mainrient sans fléchir les deux eroiles Michelin, son
freie Denis vient d'obtenir la sienne a l'Auberge de Bois Prin et Mickey
Bourdillar a ere son second pendant quinze ans avant d'ouvrir son genereux
Bistrot Gastronomique l'étoile le moins cher de France (20 euros le
menu le midi) L'Albert I" a aussi forme Julien Binet, qui a pris les com-
mandes de la brigade de l'Hehopic
Ce n est pas le cas de Hancine Vandenkoornhuyse a la Remise elle est ori-
ginaire dc la vallee et adepte du « Fais simple, ça risque d'être bon », avec les
aromates de son jardin, verveine, sauge, mélisse En dehors des baies, des
fi uns d ete, des charcuteries et des tomes artisanales de la Perme de Vallorcine,
du pre au consommateur, la montagne austère, difficilement culrivable, offre
plus de parfums et d'inspirations que de produits Oil tiouvera myrtilles et
framboises dans les pâtisseries du Chalet 4810 et dans les liqueurs et confi-
tures du Chalet Payot, épicerie fine qui collectionne routes les saveurs locales
L'association Plantes Magiques invite les curieux a la cueillette des herbes
comesnbles ou guérisseuses dans les alpages Maîs rien ne vaur le bon pain
de Gerard Berrux, avec des céréales rustiques écrasées sous la pierre de son
moulin, pour mordre a pleines dents le goût du pays

5 Denis Carner a Bois
Prin la main verte
et le pied montagnard
6 Les tomes de Sylvie
Ehret a la Ferme dè
Vallorcine 7 Selection
de vins de Savoie chez
David Gauthier du Vm
sur Vin 8 et 9. Cuisine
creative a La Remise
Presse cle crabe
aux herbes fraîches
et minestrone de legumes
coco-gingembre La salle
est décorée de photos
de Mario Colonel

I oeil de Chamonix
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I et 2 Esprit Scandinave
au Faucigny succursale
dè L Heliopic bois blond
lignes fifties bordeaux
de feutre tonalités grises
et duveteuses tel
un edelweiss 3 et 4. Au pied
de I Aiguille des Drus
le Grand Hotel du Montenvers
a I 913 rn d altitude la solide
batisse de granit n a pas
bouge d un pouce depuis
1880 contrairement a la Mer
de Glace a ses pieds
qui avance dè 90 rn par an
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Hôtels nouvelle vague
À Chamomx, les montagnards ne sont pas du
genre à s'écrouler de sommeil dans un dortoir
Le Hameau Albert I" témoigne d'un certain
standing depuis plus d'un siècle, ainsi que le
luxueux Mont-Blanc ct sa décoration mon-
tagne haute couture, signée Sybille de
Margene. Les Alpes sont éternelles - surtout
au Montenvers, où les lambris vernis et le par-
quet qui craque plongent les visiteurs dans le
XIXe siècle conquérant - maîs partout ailleurs,
le rustique tait place à une vision contempo-
raine. À L'Excelsior, rénové cet hiver, dans les
dernières chambres de Bois Prin et dans l'Ap-
partement de Martine a l'Albert 1er, cocon
épuré sous la charpente blanchie, mélange de
peaux lainées et mobilier Cassma
l'Héhopic défend l'option plus Scandinave, à
la fois rétro (mobilier fifties et tons jaunes
oranges) et high-tech dans le clignotement de
bandeaux défilants. Son petit frère, Le Faucigny,
dans un même esprit nordique, offre un séjour
plus intime, tendance pension de famille. La
palme de cette vague de réinterprétation revient
à Pointe Isabelle, relooké dans un hommage
créatif au destin romanesque de l'aventurière
Isabella Stratton : la quintessence de l'élégance
sportive dans une toile de Jouy aux motifs déca-
lés (crampons, piolets, ombrelles). Les faiences
anciennes, les vieilles malles empilées sous le
comptoir zingué et les ampoules à filament
créent un chic tout anglais non dénué d'humour
et de féminité. Un vrai coup de cœur.

5 a 7. Directrice de I hotel Pointe
Isabelle, Anna Gilbert
une Suédoise chamoniarde
depuis vingt ans sourit à Isabella
Stratton, première femme
au sommet du Mont-Blanc en hiver
Un modèle Cette lady à exception
a inspire le ton sportif vintage
à I élégance impertinente
de I établissement
8 à 10. Le Spa Nuxe de L'Heliopic
son chef Julien Binet et le lounge
funk pop d ecoute musicale
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Carnet

I La bière du Mont
Blanc a I eau de source
des glaciers 2 Gerard
Berrux boulanger
radical et génial du
Pain de Chibon
3 te Chamontard
conçu par Didier Simon
4810m dans le creux
de la main
4 Roland Cretton
sculpteur de pierre
5 Virginie Philippe
du Dogue Bleu
LA specialiste des
meubles savoyards
6. Montagne et
pacotilles a la boutique
Reves d Hiver

"r- i *-> f* r-r*)

Pointe Isabelle L hotel redecore par StyltTrampoli
est une ode creative a I esprit cles pionniers
165 avenue Michel Croz Tel 0450531287
et pointeisabelle com

Le Faucigny Boutique hotel cosy d inspiration
scand nave dans les tons grises rehausses de
rouge Un refuge VIP /18 place de I Eglise
Tel 0450530117 et hotelfaucigny chamonix com

L Heliopic Le dernier ne des établissements
chamoniards propose sa version contemporaine
de I hotel de montagne feutre maîs epure 50
place de I Aiguille du Midi Tel 04 50 i>4 55 56
et heliopic hotel spa com

Grand Hotel du Mantenvers Un monument
d histoire pour revivre les prom eres heures dè
I alpin sme 35 place de Id Mer de Glace
Tel 04505322 75 et compagniedumontblanc fr
Pour le restaurant tel 0450538770

Chalets du Plane Trois mazots dè contes dè
fées mêlant les incontournables alpins avec une
fantais e baroque Chemin rural dit du Plan de
I Envers 74660 Vallorcines Tel 0450187243
et lecdfecomptoir com

L Excelsior Reouverture en juin au hanneau des
Tines modernise et dote d un Spa sous la
baguette de I architecte Olivier Sabran
251 chemin de Saint Roch Tel 0450531836
et hotelexcelsior chamonix com

• SE RESTAURER
Le Bistrot Pvl ckey Bourdillat origine re de Sens
bivouaque a Chamonix depuis vingt ans ou sa
cuisine généreuse ferat tondre les glaciers 151
avenue de I Aiguille du Midi Tel 0450535764
et lebistrotchamonix com

La Remis© Excellente cuisine d instinct et transal
pme récompensée par un Bib Gourmand Va sselle
de brocante et mobilier de Florent Dunand (lesra
e nes com) avec des souches déracinées Terrasse
1124 route d Argentiere Tel 0450340696
et larernise eu

Auberge du Bois Prin Den s Carner tient le plus
coquet chalet de la v Ile un jaillissement de fleurs
par tous les balcons sculptes Maison traditionnelle
au sens noble avec son potager 69 chemin de
IHermine Tel 0450533351 etboispnncom

Albert 1er La grande table de la vallee rencontre
ex géante de a haute cuisine ot de la haute mon
tagne Dans la salle bourgeoise vue sur la Flegere
le Brevent et les to les de Marcel Wibaul^ 38 route
duBouchet Tel 0450530509ethameaudlbert fr

Café Comptoir Le spot branche avec un supple
ment d ame Chemin rural dit du Plan de I Envers
74660 Vanoline Tel 0450187243
et lecafecomptoir com

La Télécabine Noi. velle brasser e stylée au coeur
de Chamonix Terrasse 27 rue de la Tour
Tel 0450470466 et restaurant latelecabine fr

Bizes Cuisine du marche Plats sans gluten ni lactose
sur réservation 64 rue du Lyref
Tel 0951922503

• SHOPPING
Arty
MB Factory Cetto galerie résolument anti chalet
(néons IPN ) expose les sommets acryliques de
Michel Delamarre et les photogroph es tellurques
de Monica Dalmasso Une autre nterpretation de
la nature alimentée par le regard d artistes Invites
229 avenue Michel Croz Tel 0450536125
et mbfactory fr

Alp Chic Chez Ic graphiste Charlie Adam ba
gneuses skeurs alpinistes et autres personnages
Belle Epoque revus et corriges a I ere du dess n nfor
mat que sont tes heros d un univers nostalgique et
deiante Sur sets de table tapis de souris ou tirages
en seres limtees 185 avenue Michel Croz
Tel 045021 1831 et bungalowgraphics com

Librairie Guerin Michel Guerin ID fondateur de
cette maison d edition dédiée a la montagne el
I aventure avait choisi le rouge pour les couvertures
- comme les chaussettes des guides et les volets de
Chamon x La couleur de la pass on auss entrete
nue par son épouse Mare Christine Nouveautes
2015 Jean Louis Etienne Olivier Weber Er k
Orsenna ou Sylvain Tesson 36 avenue du Mont
Blanc Tel 0450537474 et editionsguenn com

Roland Cretton Sa grande silhouette mince
arpente les solitudes minerales en auete de plaques
d ardoise extraites au burin L ancien chercheur de
quartz sculpte dans le plat du schiste noir des ours
des vaches d Horens et des chamois lisses et arron
d s Téléphoner pour rencontrer le loup blanc
Chemin du Vieux Four 74400 L Argentiere
Tel 06230431 17

Gourmand
Refuge Payât Le meilleur garde-manger des Alpes
suisses françaises et italiennes chocolats Orset
confitures tomes reblochon jambons pendus
par dizaines saucissons per centaines génépis
b scu ts 166 rue Joseph Val/ot Tel 046053 1686
et refugepayot com

Bière du Mont-Blanc Une mousse d exception
(médaillée d or a Bruxelles et Berlin) brassée a Cham
bery avec de I eau captée sous I Aigu Ile du Goûter
Au refuge Pdyot et sur brasserie montblanc com

Organic Épicerie Cette épicerie bio reuss t a etre
glamour grace aux jolis emballages de produits
venus d Europe du Nord et son salon jaune citron
Petite restauration veggie dois tajines cakes mat
cho barres de céréales maison Le plein d energie
et d ondes postives 145 rue des Moulins
Tel 0450472243
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Chalet 4810 Toutes deux champ onnes dè France
de ski de fond Jacqueline Fattier et sa file Alicia
ont installe le 4810 salon de the i a quartz » dans
un ancien magasin de mineraux Le v eux cholet de
1903 sable du sol du plafond revit dans une bou
t que immaculée et cristaline A I etage un char
mont mix design et porcelaine retient les cl ents
autour d une tasse Attent on la ressemblance est
troublante entre le granité d une veritable ame
thyste ou les pralines de rhodonite exposées er
vitrine etlespatsseriesdugoûteri 191 rue Joseph
Vallot Tel 0450530043

Le Pam de Chibon Gerard Berrux a ete compta
ble fromager charcuter caviste avdnt de trouver
sa vocation boulanger ll cultive ses propres
céréales des varietes anciennes de ble et de seigle
pauvres en gluten moud sa far ne fraîche I apres
midi petrt le so r cuit la nuit et vend le matin sur les
marches son pain rustique Quand aort l'Marche
paysan tous les mercredis de 15ha 19h 427 route
dupont LesHouches Tel 0666524473

Vin sur Vm 60 references savoyardes des vieilles
Chartreuses et les classiques de Loire et de Bourgogne
Grande table paysanne pour partager I cper tif avec
des tomes affinées des saucissons d I ancienne et des
filets de fera fumée 112 rue Joseph Vallot
Tel Oô77179435etvinsurvin chamonixcom

Ferme dè Vallorcine Fabrication aitsanale do
tomes faisselles et fromage blanc Vente a la
ferme Le Plan Droit (a cote oe La ferme des
3 Ours) 74660 Vallorcire Tel 0450546942

Déco
Arpin La filature savoyarde qui équipai* les
guides et les bergers en solide drap de Bonneval
habille désormais les chalets avec des plaids et
coussins jaune genepi et bleu glacier Et leurs
proprietaires avec des bagages a anses ae
cuir pulls en maille et bermudas de chanve
138 rue des Moulins Tel 0450219505 et
arpinl817 com

Fresh Air Ceintures en pneus recycles de créateurs
tunnels meubles sur skis de I arrhi designer Lionel
Adam une selection d objets tentants par Christina
Pereira /J5 rue des Moulins Tel 0450558780
et freshairchamoriix com

Le Dogue Bleu Une gratte d antique re spec alisee
dans les meubles savoyards et les coffres sculptes
168 avenue Michel Croz Tel 0450533401
et antiquités chamonix com

Rêves d H iver Avis d avalanche de coussins en fausse
fourrure ou pas peaux de vache de mouton de
renne tt les marques stars du moment (ASA Ferrn
Living Muuto Tapelina) 222 avenue Michel Croz
Tel 0450536468 et revesdhiverchamonix com

Chalet dè Jules Une extravagance assumée des
matières une deco touffue la maison du bonheur
selon Carole Ladiere 199 place du Mont Blanc
Tel 0450537061

Plantes Magiques Cueillette su v e d atel ers pour
apprendre a cuisine! cles câpres de boutons floraux
un cdrpdcc o d ortie un houmous d oxdlys ou
un sorbet à la reine des pres Ou des baumes
médicinaux Tel 0607065195 0623767212 et
edelweiss-mont blanc com

Mer de Glace Ving minutes de montee caho
tante avec le petit tram du Montenvers 35 place
de la Mer de Glace Tel 0450532275 et com
pagniedumontblanc fr

Aiguille du Midi Le téléphérique le plus haut
d Europe 3842 metres franchit 2700 metres de
den vêle Ce voyage entre ciel et terre aura
demande cinquante ans dp réflexion et d efforts
(une cordée humaine pour porter le cable d une
tonne entre le col et I aiguille i) Les exploits conti
nuent avec Le Pas dans le Vide boite vitrée sur
I DOO metres de chute 100 place de I Aiguille
du Midi Tel 0450532275 et compagniedu
montblanc fr

Festival Cosmo-Jazz Concerts gratuits en alpage
et en ville Le soir jam sessions dans la V Ila Tour
nette I anc enne maison de Maurice Herzog reno
vee a I Initiative d André Manoukian en club de jazz
au swing fifty Du 25 juillet au 2 aout 2015 cosme
lazzfestival com

1865 I âge dor dè l'Alpinisme Expostions conte
rences Fete des gu des célèbrent le 150e ann ver
Sd re d une annee faste Office de tourisme 85
place du Triangle de f Amitie Tel 0450530024
et chamonix com

Yoga Rando Une journee vivifiante alliant ri arche
(avec coup de pouce des remontées meca
n ques) yoga en pie n a r et p que nique bio
Accessible a tous Tel 0660828659 0663451551
et chamonix yogarando com

Couteau Le Chamomard Monteur de ski I hiver
coutelier I ete Didier Simond est le createur du cou
teau a manche sculpte en forme de Mont Blanc 26
descente Joseph-Marieouttet Tel 0675373812et
lechamoniard com

Tous nos remerciements a I office
de tourisme cle Chamonix, à La Compagnie
du Mont Blanc et a L Heliopic

7. Marie-Christine Guerin
poursuit I oeuvre de son
epoux a la tete
de la maison d edition
reconnaisse ble
entre toutes a ses couvertures
rouges 8. L Appartement
de Martine au Hameau
Albert}" 9 Carole Ladiere
dans son capharnaum
sensuel du Chalet de Jules
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Summer on the slopes
Soanng glonously 4000 metres
above the Arve River, gréât pains
were rightly taken to make this
majestic mountam a counst s
hcavcn Take your pick of lifts to
get to the top but berween ascents,
enjoy the valley's cosmopohtan
lifestyle another slice of paradise
By Léa Delpont Photos Jean-Marc
Palisse Adaptec) by Neka Champey

Alpine siyie
In the footsteps of the English explorer Edward
Whymper, the first one to ascend the Matter
horn in 1865 and lus fellovv country woman
Isabella Stratton who climbed to the peaks of
the mont Blanc in 1876, Europe's greatest
adventurers have been commg to Chamonix
for the past 150 years This summer, when you
go to have your early morning coffee at the Elé-
vation 1904 bar, you will find yourself surroun-
ded by flip flops, sleeveless fleece jackets and
sunglasses as groups prépare to put on their
hiking boots and hit the ti ails, with or without
mountam bikes Guides with British accents,
athlètes of every nationality eager to meet any
challenge, blond headed Scandinavians cut out
for the cl imb and perfectly chiselled locals all
converse in a sea of languages One ching they
have in common is their topic of conversation
mountameermg I bls sharcd passion certamly
draws a distinct hemp corded, mountam-gear
clad crowd to this once pastoial town but
against this gorgcous natural backdrop, Cha-
monix also effèts a fabulous un de vtvte
At the top of the Chamonix lifestyle menu are
artsy and healthy For the former, head to the
MB gallery co sec the works of the illustrator
Chilly Adam and the alpine photographier
Monica Dalmasso or check out the concept
store Fresh Air If your holiday is health focu-
sed, there s no bettei place than the oiganic
food shop opened hy the ex-lingerie designer
and Ultra-Trail champion, Valerie Carne
Make sure to taste the freshly prepared ]uices
when you go Stop for the red apple and bcc-
troot juice or go for the green cabbage and lale
combination or simply pick up a tastv vegeta-
rian dish for dinner The Swedish chef at Bizes
also cooks up lovely gluten and lactose free
menus If you prefei nue mountam fare, spend
your evening in the wood, lcarhcr and stone
clad interior ot the Cafe Comptoir under the
watchful eye of the iconic deer trophy

A faste of the stars
Theie's nothing like a good meal aftei a day
out in the mountam a i r Athletic though it

may be, Chamonix is also a town known foi
fine food made vvith the fresnes! local ingré-
dients Nearly all the town's chefs have had trai-
ning at sonic point by Pieri e Carner at the
Hameau Albert \" Carrier's son-m-law Pierre
Mailland has mamtained the restaurant's two
stars, his brother Denis just earned his own star
at the Auberge du Bois Prin and his former
sous chef of 15 years, Mickey Bourdillat, now
has a star at the generous Bistrot Gastrono-
mique the lcast expensive Michelin starrcd res-
taurant in France (20 euros for the prix fixe
lunch menu) Not to be forgotten, the talented
chef of I Heliopic, Julien Bient is yet another
product of Albert 1er The outlier is of course
Fiancine Vandenkoornhuyse at che Remise A
native of the valley, this chef cooks bv her
motto, Keep it simple, it couU.begood' 'and uses
verbena, sage and lemon balm from her own
garden to season her dishcs Beyond bernes,
summer fruits, cold cuts and handmade Tome
cheeses from the Ferme de Vallorcme (from the
field to the consumer), the Plantes Magiques
organises picking sessions of edible and media
nal heibs in the mountams I lovvever, nothing
beats Gerard Bcrrux's amazing bread - made
with hardy cereals, stone crushed in his own
mill to pieserve the true taste of nature

Bring in the new
In Chamonix, mountameers are not likely to
just fall dead asleep in some dormitory As the
Hameau Albert l"attests, luxury accommoda-
tions have been an institution hère for over a
century The haute couture interior of the ultra
luxunous Mont-Blanc hotel, designed by
Sybille de Margene, is anocher piece of évi-
dence The Alps are timeless, especially at the
Montenvers where varnished wood panels and
the creaky wood floors may bi ing visicors back
to the f 9th century but everywhere else, the
rustic concèdes to contemporary style At the
Excelsior (renovated this winter), in the last
rooms at Bois Prin and in the "Apartment de
Martine" at the Albert 1er, pure anton under
bleached wood exposed beams are mixed with
fil rs and Cassma furniture pieces
L'Heliopic follows a more Scandmavian thème,
both retro (1950s furniture and yellow-orange
toncs) and high-tech with banking, scrolhng
strips on the walls lis sister property, Le Pau
cigny, effets a more mtimate settmg and a
family run guest house ambiance but a similar
Nordic thème for the interiors The winner of
tins new wave of interior design, howev er, is
Pointe Isabelle Redone as a creative homage to
the histonc destmy of the adventurous Isabella
Stiatton, die style is one of spoicy élégance typi-
fied by the unexpected motives (crampons, ice

axes and parasols) on the toile de Jouy wall cove-
rmgs Antique earrhenware, old trunks stacked
under the bar counter and filament light bulbs
create a chic English vibe nuanced with distinct
tones of humour and femminity Irrésistible

TO STAY
I i i Pointeisabelle The hotel redccoratcd
f^ by Stylt Trampoli is a creative ode to the
=; spintofthepioneers 165 av Michel Croz

O Ph 045053 1287 and pointeisabelle com
- —iosj. y A cosy, Scandmavian style

boutique-hôtel decoiated in tones of
gré)'with red accents AVIPhidcaway 18 place
del Eglise Ph 0450530117and hotelfaucigny cho
mon x com
L'Heliopic, This latest edition to Chamonix
hotels effets a contemporary version of a
mountam hotel cosyyet minimalise 50 place
de I Aiguille du Midi Ph 0450545556 and
heliopic hotel-spa com
Grand Hôtel du Montenvers.
A historié monument where you can relive the
bitth of mountameermg 35 place de Id Mer dè
Glace Ph 0450532275 and compagniedumont
blanc fr For the restaurant Ph 0450538770
Chalands du Plane Three small tarmhouses
right out of a fairytale, mixmg the essentials
of Alpine style with a baroque twist Chemin
rural dit Plan de I Envers 74660 Valloranes
Ph 0450187243 and lecafecornptoir com
L'Excelsior Reopenmg in June in the town
of Tines, modermsed and htted with a Spa
by the talented architect Olivier Sabran
251 chemin de Sdiht Roch Ph 045053 18 36 and
hotelexcelsior chamonix com

TO D I N E
Le Bistrot Mickey Bourdillat's restaurant On-
ginally from Sens be has been a resident of Cha-
monix for the past twenty years Hère, generous
cuisine mêla glaciers 151 avenue de I Aiguille du
Midi Ph 045053576â and lebistrotchamonix com
la Remise Excellent and instinctive Alpine
cuisine A Bib Gourmand winner Vintage
dish ware and Florent Dunant furniture
(lesracmes com), with an exotic twist I124 route
d Argentiere Ph 0450340696 andlaremise eu

Denis Carner has the
prettiest chalet in town Hère, flowers flow
from each sculpted balcony A traditions!,
aristocranchomcwithavegetablegM-den 69 chemin
de I Hermine Ph 0450533351 and ùoisprm com
Albert I e l The most reputable restaurant
in the valley an intense mix of the finest cui-
sine and the greatest heights Enjoy the view
of the Flégere and the Brevent, as well as
the Marcel Wibault pamtings in the
bourgeois dming room 38 route du Bouchot
Ph 045053 OS 09 and hameaualbert fr
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Cafe Comptoir The most fashionable spot
in town, but with a soûl Chemin rural dit Plan

cle I Envers 74660 Vallorc ne Ph 045018 7243 and
lecafecomptoir com
La Télécabine A new and stylish brasserie
in the heart of Chamonix Terrace 27 rue de a

Jour Ph 0450470466 and restaurant latelecabine fr
Bizes A menu created \vith locall) available
ingrédients Gluten and lactose free meals
upon réservation 64 rueduLyret Ph 0951922503

TO SHOP
ARTSY
MB Factory This blatantly anti chalet art gal
lely (néon hghts and I beams) exhibits Michel
Delamarre s acrvhc mountam tops and
Monica Dalmasso s land based photographe
The collections offer an alternative interpre
canon of nature, through the eyes of visitmg
artists 229 avenue Mchel Croz Ph 0450536125

and mbfactory fr
Alp Chic At the illustrator Charlie Adam s gal
lely swimmers, skiers mountaineers and other
characters fram the Belle Epoque are revamped
by tools of the computenzed drawing age to
become the heroes of a nostalgie and wacky
world Fmd them on table sets, mouse pads oi
limited edition prints 185 avenue Michel Croz
Ph 0450211831 and bungalowgraph cs com

Librairie Guerin Michel Guerin, the founder
of this publishing house dedicated to the
mountams and to adventure chose red is the
colour of his book covers in keepmg with the
colour of local guides socks and the shutters
that punctuate Chamonix Red is also the
colour of passion, maintamed by his wife
Marie Christine 2015 arrivais Jean Louis
Étienne, Olivier Weber Erik Oisenna or Syl-
vain Tesson 36 avenue du Mont Blanc
Ph 0450537474 and editionsguerin com
Roland Cretton His thm figure can often be
seen stnding the rocky shores in search of chi
selled slabs of slate The former quartz miner
sculpts black shale into bears Herens cows
and smooth, round chamois Call ahead to
meet the white wolf Chemin du Vieux Four

74400 L Argent/ère Ph 06230431 17

^7WUK!V ET PROL V

Refuge Payot The best pantry in the Swiss
French and Itahan Alps Orset chocolatés
jams Tome and Reblochon cheeses smoked
hams sausages absinthe liqueur biscuits
166 rue Joseph Vallot Ph 045053 1686andrefuge

payât com

Mont-Blanc Beer An exceptional high qua
Illy beer (gold medal wmner in Brussels and
Berlin) brewed in Chambery with water from
the Aiguille du Goûter Available at the refuge
Payât and brasserie montblanc com

Organic Market This organic food shop bas
an air of glamour to it thanks to the pretty
packaging of northern European products
and the lemon }ellow sitting ai ea A small
vegetanan selection of cooked Indian lentils
lagnes matcha cakes and cereal bars can be
served Positive energy is in the air 145 rue
cles Moulins Ph 0450472243
Chalet 4810 Jacqueline Fattier and her
daughter Alicia both cross country ski cnam
pions opened ibis attractiv e tea salon in a for
mer mineral shop The old chalet dating
from 1903 finds a new life with this spotless
pastry shop Up the stairs a charming mix of

contemporary design and porcelams keeps
clients lingering around their cups Just be
careful not to confuse the amethyst and rhô
donne minerals in the vvindow with the gorgeous
pastries! 191 rue Joseph Vallot Ph 0450530043
le Pam dè Chibon Gerard Bcrrux bas bccn

an accountant, a cheese producer, a pork but-
cher and a ccllar man bcforc fmding bls true
vocation baker H e grows lus cmn cereals
(time tested varietes of wheat and rye that are
low in gluten) gnnds his fioul in the aftei
noon bakes his btead at mght and sells it in
the market in the mornmgs Country ma ket
every Wednesday from 3pm to 7pm 427 route du
Pont Les Mouches Ph 0666524473
Vm sur Vin 60 Savoyard wine labels vintage
Chartreuses and classics from the Loire and
Burgund) A mce sitnng area where vou can
cn|oy an apéri t i f \ \ i th aged Tome cheeses
dried sausage and smoked Fera fish filets
112 rue Joseph Vallot Ph 0677 179435 and
v mu rv n e ha mo x com
Ferme de Vallorcmc Handmade cheeses
faisselles and fromage blanc sold directly from
the farm Le Pian Dro 1 (next to La ferme des
3 Ours) 74660 Vallorane Ph 0450546942

INTERIOR DECORATK
Arpin This Savoyard mill bas been equippmg
mountam guides and shepherds with robust
Bonneval w eolien cloth for générations
Today, absinthe yellow and glacier blue Arpin
blankets and upholstery fabncs can be found
in the chicest of chalets The company also
makcs luggagc sweaters and hcmp canvas
shorts 138 rue des Mauins Ph 0450219505 and
arp ni Sl 7 com

Belts made of recycled tires bv des
igners from Turin, the architect designer Lio
nel Adam s furmture on skis and a selection
of irrésistible objects created by Christina
Pereira 135 rue des Moulins Ph 045055S780and
freshairchamonix com
Le Dogue Bleu An antique collector s trea

sure trove where you can find Savoyard fur

niture and sculpted trunks 168 avenue Michel
Croz Ph 0450533401 and antiqurtes-chamonix com

Rêves d'Hiver Pake fur and not so fake cow,
sheep and lemdeer leather cushions Plus a
selection of the hottest current brands ASA,
Ferm Livmg Muuto Tapelma 222 avenue

Michel Croz Ph 045053 6468 and revesdhivercha
momx com
Chalet dè Jules The material are volup
tuous and the atmosphère is thick with
luxur) Pure happiness for the owner Carole
Ladiere 199 place du Mont Blanc Pr, 0450537061

TO DISCOVER
dantes Magiques Herb picking followed
by classes that teach you bow to cook with
caper flower buds and to prépare nettle
carpacuo oxahs flower hummus and mea-
dowsweet sorbet Or alternativ ely médicinal
omtments Ph 0607065195 0623767212and

edelweiss mont blanc com
Mer de Glace A 20 minute chmb with the
small train at Montenvers to view this breath
taking glacier 35 place de la Mer de Glace
Ph 0450532275 and compagmedumontblanc fr
Aiguille du Midi Reach this peak wi th
Europe s highest cable car 3842 metres high
and a 2700 meter altitude variation This
voyage betvveen heaven and earth look fifty
years of thought and effort to conceive
(a human chain was used to carry the one ton
cable from the pass to the peak') The exploits
continue with the Pas dans le Vide tourist
attraction a glass box with a 1000 metre drop
100 place de I Aiguille du Mid Ph 0450532275
and compagmedumontblanc fr
Festival Cosmo Jazz Free concerts on the
slopes and in town Evemng jam sessions at
the Villa Tournette Maurice Herzog s for-
mer house, transformed into a 1950s jazz club
by Andre Manoukian From July 25 to August
2nd cosmojozzfestival com
1865, l'Age d'Or de l'Alpinisme Exhibits
conferences and numerous festivities to com
memorate the 150th anniversary of mountai
neenng s most remarkable year Jourist Office

85 place du Jr angle de I Amit e Ph 0450530024
and Chamonix com
Yoga Rando An invigorating day of walkmg
(with a bit of help from cable cars) outdoor
yoga and an organic food picnic Open to all
Ph 0660828659 0663451551 andchamonix yoga
rando com
Couteau Le Chamomard Ski mstructor in the
winter euller in the summer, Didier Simoiid
created die knife with the sculpted Mont Blanc
shaped handle 26 Descente Joseph Mar eouttet
Ph 0675373812andlechamoniardcom


