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BALADE

Vertigineuse ivresse
des sommets
La neige boude ? Tant pis pour elle ! Ne boudons pas
pour autant le plaisir de poser nos spatules dans
les stations alpines. La montagne, plus que jamais,
. ParAnne-ManeCattelain-LeDû
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A 2732 metres, le
Panorama, plus qu'un
restaurant de pistes,
au sommet dè la
Saulire, a la frontière
entre Courchevel et
Meribel découvre
une vue a 360° sur
tous les massifs,
Mont-Blanc compris
(www lepanoramiccourchevel com)
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Courchevel, reine
incontestée des étoiles
Cette annee encore
la station VIP en
jette plein les yeux,
accueillant de
nouveaux venus, tous
plus prestigieux les
uns que les autres
Soucieuse de ne pas
perdre ses clients
internationaux,
Courchevel ne menage
pas ses efforts pour
se hisser a l'apogée
Canons a neige pour
suppléer les caprices
du ciel, enseignes
luxueuses a 1850,
gastronomie de qualite
et lieux insolites,
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telle une jolie yourte
pour organiser des
evenements prives,
la belle ne s'en laisse
pas conter I et 4 On
l'attendait parfois avec
un rien de suspicion
et de malice, Les
Neiges, cinq etoiles du
groupe Barriere Les
sceptiques peuvent
ravaler leurs critiques
L'hôtel, signe Nathalie
Ryan, décoiffe Avec
le BFire du chef
italo-argeritm Maure
Colagreco, table
parfaite s'exportant
en terrasse plein

sud, le ski room de
Bernard Orcel et ses
collections capsules
exclusives, le spa
Biologique Recherche
autour d'une piscine
grandiose (www
hotelsbamere com)
Z Sur le jardin alpin,
le palace mythique,
un nen folklorique,
Les Airelles qui
perd sa directrice
Sevenne tentant
en solo l'aventure
hôtelière a Val d'Isère,
s'est allie avec la
marque premium La
Mer pour renouveler

son offre spa (www
airelles fr) 3 Quant
au Aman Le Melezm,
voisin du Barriere,
il a ete entierement
repense par Ed Tuttle,
l'architecte amencain
qui l'avait dessine a
l'origine En parfaite
«amanjunkie»,
on succombe aux
charmes de la suite
62 avec sa terrasse
et son bain norvégien
le nez sur la piste
de Bellecôte (www
aman com) 5 Florence
Carcassonne, pétillante
directrice de La
Sivohere, un des cinq
etoiles de reference,
a mis en place des
programmes bienêtre et forme et des
soirees gourmandes
pour chouchouter
ses hôtes (www
hotel-la-sivolierecom)
Autant d'innovations
prouvant que les
etoiles de Courchevel
ne pâlissent pas
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Megève cultive la sobriété et la
discrétion. A l'opposé dè Courchevel

Si l'une est le Saint
Trop' des neiges, l'autre
serait plutôt file cie Ré
des alpages. Davantage
en retenue, plus
intellectuelle, plus chic,
la plus chère d'ailleurs
sur le plan immobilier.
Tranquille tout en étant
joyeuse. On y séjourne
en famille, en clan
d'habitués ayant ses
repères. Mais, Megève,
comme sa concurrente,
enrichit son offre année
après année. I Mizensir,
parfumene suisse
familiale d'Alberto
Morillas, déclinant des
fragrances originales
et chics et de belles
bougies a, pour sa
première boutique en
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France, élu domicile, et
ce n'est pas anodin, au
centre du village. Sillage
incontournable (www.
mizensir.com). 2 Après
l'effort, le réconfort
grâce à un cocktail
requinquant au Six
Bar, au sein du Bistrot
de Megève, belle
table montagnarde
dans un décor qui
l'est tout autant Le
mojito y tient bon la
barre du bar... (www.
lebistrotdemegeve.
com). 3 Question
d'ambiance toujours,
nombre de fans et de
fidèles de Megève
privilégient les chalets,
pour leur intimité.
Dernier-né, le chalet
Ararat de la collection
Cimalpes. Sept
chambres sur quatre
niveaux près des
pistes, avec piscine,
salle de jeux, home
cinéma et les services
d'un enel étoile,
Raphael Le Mancq.
Qui dit mieux ?
(www.cimalpes.com).
4 Designer suisse,
Simon Jacomet
dessine les skis Zaï les
plus performants et
esthétiques qui soient
Tout à fait adaptés
pour descendre en
beauté les pistes noires
de Livraz, les plus note
de Megève (zai.cn).
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Val d'Isère, un grand domaine lové
autour d'un village traditionnel

Station savoyarde
au magnifique
domaine skiable, Val
disère a préservé
son architecture, ses
églises, ses vieilles
maisons et fermes
tout en offrant des
infrastructures de
qualite. Les fanatiques
des descentes
hallucinantes, du
freestyle, du freende
et plus tranquillement
du ski de fond
trouvent chacun leurs
pistes pour assouvir
Tous droits réservés à l'éditeur

leurs passions ;
et les amoureux
de l'art de vivre
montagnard, les
hôtels et les tables
comblant leurs
attentes. Nos
coups de cœur...
1 Qui dit cinq étoiles
dit forcément spa
et qui dit spa ajoute

piscine, celle de La
Mourra chasse toute
paresse. Plouf, on
nage (hotellamourra.
com). 2 Refait avec
l'aide du conseil

régional et du conseil
général de Savoie, le
Monal, ancien relais
de poste datant de
1888, d'où son nom,
regroupe, sous un
même toit, hôtel aux

chambres coquettes,
restaurant proposant
une carte tendance
gastronomique et
une 1 00 % savoyarde
ainsi qu'un bar a vins,
avec concert. Lieu
de mémoire aussi
puisqu'il a été ouvert
dans les annees

60 par Guy Arpm et
son frère Michel,
skieur aux JO en
1968, coach de Jean
Claude Killy (www.lemonal.com). 3 Douze
chambres, un sauna,
un chef, un acces
direct sur les pistes...
ce chalet haut de
gamme, entièrement

rénové se prête aux
vacances clamques
(yellowstoneskilodge.
co.uk). 4 La Folie
Douce enflamme et
régale les skieurs

de9ha17h. Ils y
déjeunent, plutôt
bien, à la Fruitière,
dans un décor de
bidons, tuyaux en
zinc et mobilier de
coopérative laitière.
Où ils assistent à
un des déjeuners
spectacles, voire y
dansent Cabaret de
montagne, la Folie
Douce réveille les
sommets (www.
lafoliedouce.com).
5 Autre maison qui
s'inscrit dans le

temps, puisqu'elle
date de 1652, Chez
Mérle. C'est Marie
Mené, qui cuisinière,
a donné son nom à
cette table du Miroir.
On y savoure toujours
le gigot cuit dans la
cheminée avec un
gratin dauphinois
d'anthologie. Le

decor a change,
plus chic plus actuel,
maîs l'esprit demeure
(0479069016).
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Champnix,
historique village
de V alpinisme
et des guides
Parler de Chamonix,
c'est évoquer les
personnages partis
de ce village blotti
dans la vallee pour
accomplir l'ascension
des Grandes Jorasses,
du Cervin, de l'Eiger,
des Drus, et du MontBlanc Premier de
Cordée, le livre du
plus célèbre d'entreeux, Roger Frison
Roche, a ete traduit
dans le monde entier
C'est aussi évoquer
les premiers jeux
olympiques d'hiver
qui s'y déroulèrent
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en 1924 Forte de ce
passe, la commune
tient toujours la
dragée haute a
certaines stations
dont la notoriété
découle de leur
peopolisation récente
Et ses hôteliers osent
s'aventurer hors piste
La preuve par trois
I et 2 Le Rocky Pop
Hotel, sans accent
circonflexe pour
marquer d'emblée sa
difference, cocarde
en bleu, blanc, rouge,
ressuscitant la
culture pop Sa

jeune architecte,
Leslie Gauthier,
a imagine des
espaces de
rencontres food
trucks, bar a cocktails
anime par un barman
de Pigalle, guinguette,
lodge Et conçu
un lieu japonisant,
La Banquise pour
qui recherche la
sérénité Les 148
chambres fun, ultraconnectees, avec haut
debit, tele et video
accueillent de 1 a
12 personnes A des
prix aussi décoiffants
que la deco, 10 € par
personne dans
le dortoir de 12,
60 € pour un couple
dans une chambre
individuelle de belle
taille (rockypopchamomx com)
3 Dans un tout autre
registre maîs aussi
décale, Le Castel
entierement refait,
se baptise chalet
4 etoiles avec ses
11 chambres Sa
decoration louche un
tantinet côte XVIIIe
siecle Surprenant,
maîs douillet et bien
place au centre du
village des Praz
avec le Mont-Blanc en
vis-a-vis La encore
les prix sont doux
A partir del 50 €
(www lecastelchamomx com)
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Au hasard
des vallées et
des villages, de
belles surprises

Chauvin ? Pas du
tout ! Mais force ast
de constater que
les Alpes offrent les
plus belles pistes du
monde, les stations
les plus attrayantes,
la gastronomie la plus
extra. Certes la beauté,
le sens de l'accueil,
le mythe alpin, ne
s'arrêtent pas pile
poil à la frontière. Nos
amis helvètes avec
Gstaad possèdent eux
aussi des espaces et
des hôtels de prestige
dont l'Ultima Gstaad
avec ses suites et
son spa La Prairie
(www.ultimagstaad.
com) mais aussi le
Park Gstaad, véritable
palace des neiges
avec une spécificité,

sa piscine d'eau salée
(grandhotelpark.cn/
fr). I Partout dans
cet hôtel 4 étoiles de
l'Alpe d'Huez, même
lorsqu'on nage dans
la piscine, les pertes
rocheuses et les
sapins s'imposent,
décor naturel en
osmose parfaite
avec celui voulu par
les propriétaires.
92 chambres (www.
hotel-picblanc-alpes.
com). 2 Grand chalet
de 5 chambres avec
piscine, 2 salles de
cinéma, salle de jeux,
fumoir, etc., La Datcha
àValThorensest
la première maison
d'hôtes écoconstruite
homologuée passive
dans une station de
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ski. Sept personnes
veillent au bien-être
des douze hôtes
maximum (www.
ladatcha.com).
3 Premier cinq-étoiles
des Arcs 2000, le
Taj-l-Mah, pare ses
48 chambres et suites
de couleurs et de
matières chatoyantes
contrastant avec la
neige. Aux commandes
des deux restaurants,
le Diamant Noir
et l'Atelier d'Eric,
Eric Samson, étoile
Michelin, travaille
en harmonie avec
le chef exécutif
Mathieu Hencotte.
Alliées, les marques
Cinq Mondes et Carita
animent le spa (www.
hotel-tajimah.com/fr).

4 En lieu et place
de l'ancien Mercure
de Val Thorens,
s'élève désormais le
Fahrenheit 7, nouvel
hôtel imaginé par
Dominique Tournier
de la Folie Douce.
Lin quatre-étoiles qui
privilégie les familles
et les tribus, avec
certaines chambres
conçues pour 4.

Réputé aussi pour
ses soirées entre
copains dans ses trois
bars à l'ambiance
électrique (www.
fahrenheitseven.com).
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