Glisser dans

LE TEMPS
CÔTÉ GLISSE, CES CINQ PERLES DES ALPES
NE S’EN LAISSENT PAS CONTER. MAIS TOUTES
CACHENT D’AUTRES JOYAUX QUI PUISENT
LEURS RACINES DANS L’HISTOIRE.
PAR PHILIPPE BERKENBAUM PHOTOS DR SAUF MENTION CONTRAIRE
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Pour atteindre le début de la Vallée
Blanche depuis le sommet de
l’Aiguille du Midi à Chamonix, il faut
avoir le cœur bien accroché.

VOYAGE

mont Blanc et les crevasses de la mer de
Glace, ce glacier millénaire serpente entre
les Drus et les Grandes Jorasses.
L’ADRESSE C’est dans l’un des bâtiments
historiques les plus prestigieux du cœur
de la station que se niche le Club Med de
Chamonix, à savoir l’ancien palace Belle
Époque Le Savoy, audacieusement rénové
par l’architecte français Jacques Garcia.
On parle évidemment d’un 4 tridents
doté d’un spa Cinq Mondes et de trois
restaurants.

Le Club Med de Chamonix, logé dans
un ancien palace Belle Époque.

Club Med, 191 av. de Savoy, 74400 ChamonixMont-Blanc, T. 070 66 63 34,
www.clubmed.be

2. VAL D’ARLY, L’AUTHENTIQUE

© Patrik Lindqvist

1. CHAMONIX, LA LÉGENDAIRE

LE PLUS Troisième site naturel le plus
visité au monde, Chamonix reste marqué
par la renommée des grimpeurs qui ont
défié ses sommets de légende. Des vainqueurs du mont Blanc, Balmat et Paccard
(en 1786), au roi Albert Ier, alpiniste émérite et fréquent visiteur de la station, qui a
légué son nom à un hameau local devenu
centre hôtelier de luxe et à un refuge de
haute montagne. La ville doit son développement touristique à ses célèbres glaciers, dont la mer de Glace reste le plus
convoité. On l’atteint, été comme hiver, en
empruntant le petit train du Montenvers,
inauguré voici plus d’un siècle. Peu après
l’hôtel du même nom, dont les vieilles
pierres trônent toujours à 2 000 mètres
d’altitude en surplomb du glacier et face
aux mythiques aiguilles des Drus. Plus
bas dans la vallée, l’architecture typique
de Chamonix reflète orgueilleusement
les fastes du passé, de la Belle Époque aux
Années folles.
LA GLISSE Ici, les télécabines et les dameuses défient les lois de la pesanteur avec
des dénivelés à faire pâlir bien des stations
concurrentes. Vitesse et griserie garanties. Y compris pour ceux qui s’élancent
des sommets en parapente ou en wingsuit, le nouveau sport à la mode au pays
des casse-cou. L’autre incontournable : la
descente de la Vallée Blanche, randonnée
à ski de 20 kilomètres sur les flancs du

LE PLUS Mieux que des vacances à la
montagne, les quatre stations-villages du
Val d’Arly vous garantissent des sports
d’hiver chez les montagnards. Les vrais.
Ceux qui mènent encore les troupeaux
pâturer l’été, fabriquent du beaufort
l’hiver et cultivent jalousement leur identité savoyarde toute l’année. Dans cette
vallée qui relie celle de Chamonix à la
Tarentaise, creusée par la rivière Arly, le

décor reste dédié aux chalets anciens, aux
églises médiévales, aux auberges et aux
artisans authentiques. Et la cuisine aux
vraies spécialités locales, comme le farçon ou les rissoles. De Crest-Voland à La
Giettaz, en passant par Flumet et NotreDame-de-Bellecombe, la montagne est ici
incarnée par ses habitants qui vous font
partager leur savoir-vivre.
LA GLISSE Ce ne sont pas un mais deux
domaines qui offrent plus de 300 kilomètres de pistes pour tous les niveaux et
dans tous les types de décors : l’Espace
Diamant relié aux Saisies et Les Portes
du Mont-Blanc qui s’étendent jusqu’à
Megève. L’un des plus beaux terrains de
glisse qui, en plus, multiplie les nouveautés : du fat-bike à la fat-trottinette, on teste
des descentes à deux roues sur les pistes
désertes, à 70 km/h, posé sur des pneus
ultralarges qui facilitent l’adhérence.
L’ADRESSE Le chalet Cœur de Marie,
une ferme de 1810 posée dans son décor
naturel et amoureusement tenue par
Marie-Pierre et Roland, la… maire de
Flumet et son mari. Un couple aussi chaleureux que leur home sweet home, une

Notre-Dame de Bellecombe,
l’une des quatre stationsvillages du Val d’Arly.
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À Flaine, le béton s’intègre
parfaitement au relief très
encaissé de la station.

© Photozoom

www.circuitglace.com

cuisine à ne plus décoller de sa chaise et un
livre ouvert sur l’histoire et les secrets de
la région.
Chalet Cœur de Marie, 3664 route des Avaris,
73590 Flumet, T. +33 4 79 31 38 84,
www.chalet-marie.com

3. FLAINE, LA MODERNISTE
LE PLUS C’est une station tout en béton,
verre et acier dont l’architecture unique
s’inspire du Bauhaus. Férus d’art et de
culture, le couple Boissonnas, créateurs
de Flaine, en a confié le design fin des années 60 à l’architecte Marcel Breuer, père
du courant moderniste. Objectif affiché :
privilégier l’esthétique et le respect de
l’environnement. Le résultat est classé au
patrimoine du XXe siècle (c’est la seule station alpine à pouvoir s’en vanter) et, qu’on
aime ou pas les paquebots immobiles
qui le caractérisent, l’urbanisme s’inscrit
parfaitement dans le cadre du site. La voiture est bannie, on s’y déplace en navette
et on y flâne à pied, entre les immeubles
caractéristiques et les sculptures monumentales signées Picasso, Vasarely ou
Dubuffet – c’est le seul endroit au monde
où ces trois maîtres sont réunis.
LA GLISSE Côté pile, Flaine appartient à
l’un des domaines – le Grand Massif – les
plus variés des Alpes françaises, puisqu’il
s’étale sur six villages qui offrent chacun
des reliefs, des atmosphères et des types
d’activités sportives très différents. De la
piste des Cascades et ses 14 kilomètres de
descente familiale au mythique spot freeride de la Combe de Gers (800 mètres de
dénivelé), il y en a pour tous les niveaux
de ski. Côté face, bienvenue aux amateurs

24

|

22 OCTOBRE 2016

L’ADRESSE Plantées sur les hauteurs de
Flaine et donc affranchies du style bétonnier du cœur de station, les Terrasses
d’Helios incarnent la montée en gamme du
groupe Pierre & Vacances avec la marque
P&V Premium et ses résidences 5 étoiles.
Spa, soins, piscine, service traiteur, petitsdéjeuners signés Fauchon, restaurant,
skishop, départ skis aux pieds et services
exclusifs, c’est du très haut de gamme.
Les Terrasses d’Hélios, Les Gerards,
74300 Flaine, T. +33 4 50 91 44 30,
www.pierreetvacances.com

4. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
LA THERMALE
LE PLUS C’est en grimpant vers le refuge
du Nid d’Aigle dans le tramway du MontBlanc, le plus ancien train à crémaillère
des Alpes, que le toit de l’Europe s’offre
dans toute sa majesté. Cette Voie Royale,
la préférée des grimpeurs pour atteindre le
sommet – mais aussi la plus fréquentée –
part de Saint-Gervais, rivale historique de
Chamonix, dont on sait peu qu’elle abrite
le mont Blanc sur son territoire communal. Concurrence ancestrale. Depuis deux
siècles, l’une envoûte les alpinistes, l’autre
séduit (aussi) les thermalistes : connue
pour les pouvoirs de ses eaux sulfureuses,
Saint-Gervais affiche le charme désuet

des villas Belle Époque qui jalonnent la
route des thermes, récemment remis à
neuf. Idéaux, les bains, après une journée
de ski ou de randonnée en raquettes sur
le massif du mont Blanc. L’autre point fort
de Saint-Gervais, ce sont les coquettes
églises baroques qui animent les villages
de cette vallée fertile.
www.thermes-saint-gervais.com

LA GLISSE Du cœur de ville s’élancent
les télécabines qui vous emmènent au
pied d’un domaine étendu qui glisse
des contreforts du mont Blanc jusqu’à la
chaîne des Aravis, en passant par Megève
et les Contamines. Opportunément baptisé Évasion Mont-Blanc, il déploie près
de 450 kilomètres de pistes avec vue imprenable sur le toit du Vieux Continent.
C’est aussi le paradis des randonneurs, à
ski ou en raquettes.
L’ADRESSE Côté charme, La Ferme de
Cupelin concrétise le rêve d’Olivia et de
Romain, le jeune couple qui a transformé
avec passion cette ferme de 1870 il y a
quelques années. Sept chambres décorées avec goût, une authenticité préservée et une vue plongeante sur la vallée, à
950 mètres d’altitude, quasi au pied des
pistes. Sans oublier la table chaleureuse,
ouverte aux non-résidents qui viennent
de loin goûter une cuisine du terroir déjà
très réputée.
La Ferme de Cupelin, 198 route du Château,
74170 Saint-Gervais-les-Bains,
T. +33 4 50 93 47 30, www.lafermedecupelin.com
Même remis à neuf, les Thermes
de Saint-Gervais Mont-Blanc ont
conservé leur fière allure d’antan.

© Thermes de St-Gervais

de sensations fortes avec l’école locale de
pilotage sur neige et sur glace, forte du
plus long circuit de France.

VOYAGE

5. VAL THORENS, LA PERCHÉE
LE PLUS Ils n’étaient qu’une poignée,
mais c’étaient des visionnaires. Marc
Gorini, qui dirige aujourd’hui l’un des
plus prestigieux hôtels du village (lire
l’adresse), comptait parmi eux les fondateurs de Val Thorens, née au début des
années 70 pour devenir – et rester – la
station la plus haute d’Europe, plantée à
2 300 mètres d’altitude dans un cirque
naturel idéalement adapté à la pratique
des sports de montagne. J’y suis arrivé
comme moniteur en 1972, les premiers
immeubles sortaient de terre, j’ai ouvert
une crêperie, puis un premier hôtel, une
blanchisserie et un supermarché… et
je suis toujours là, raconte cette figure
emblématique qui possède aussi la plus
grosse agence immobilière du coin. Val
Thorens incarne l’histoire de ces bâtisseurs de la montagne qui ne cessent de

L’APPLI
Envie de profiter des meilleures
conditions d’enneigement ? Cette
appli permet de connaître les
conditions climatiques dans deux
mille stations différentes. Et elle est
crowdsourcée : chaque skieur peut
confirmer la qualité de la neige ou
publier une photo des pistes.
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La nuit sous les étoiles
dans le très douillet
Igloo-Pod, posé sur le
toit de l’hôtel Pashmina à
Val-Thorens.

repousser les limites, tout en conservant
l’esprit de communauté et de convivialité
qui a forgé son histoire. Ici, tout le monde
se connaît et partage la même vision d’un
modèle de station tourné vers l’avenir et
la mise en valeur de son environnement.
LA GLISSE Val-Thorens fait partie du
prestigieux domaine des Trois Vallées
(avec celles de Méribel et de Courchevel),
mais son altitude garantit des conditions
d’enneigement idéales toute la saison.
Lorsqu’en janvier dernier, bon nombre
de stations des Alpes se seraient damnées
pour voir arriver les premiers flocons (ou
un froid suffisant pour activer leurs canons), on nageait ici dans la poudreuse.
C’est le paradis du ski sous toutes ses
formes, qui s’est d’ailleurs vu couronner
deux fois (2013 et 2014) Meilleure station
de ski du monde. Mention spéciale pour
la randonnée à ski nocturne menée par

10 MILLIONS
C’est le nombre de visiteurs
chaque année dans les
stations de ski françaises.
Les Belges représentent
4 % du total, derrière les
Britanniques (11 %) et…
les Français (70 %).

Camille Rey, autre père fondateur de la
station. Et de la Compagnie des guides.
L’ADRESSE Ouvert l’hiver dernier par
la famille Gorini, l’hôtel Pashmina est le
dernier 5 étoiles en date de cette station
qui réussit le pari de mixer une clientèle
d’étudiants et de visiteurs fortunés. Luxe
et raffinement à l’honneur dans ce palace aux allures de chalet en étages, avec
hammams dans les suites et restaurant
gastronomique. Et cet Igloo-Pod sur le
toit, un dôme de verre où les clients sont
invités à passer une nuit douillette sous
les étoiles.
Pashmina Le Refuge, place du Slalom,
73440 Val Thorens, T. +33 4 79 00 09 99,
www.hotelpashmina.com

LA TENDANCE :
LE SKI DE RANDO
La France vient de dépasser les deux cent
mille adeptes du ski de randonnée, ou l’art
de descendre et… de remonter les pistes
spatules aux pieds. Une niche qui ne cesse
de s’étendre grâce à l’allégement du matériel
adapté (et de son prix) et du goût croissant
des adeptes du ski pour l’exercice physique
et la communion avec la nature.

