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ÉVASION Cinq villages réunis pour des vacances au top

■ V. LORENT

grands espaces de France. Le
domaine septimontain offre en
effet des reliefs doux et rassurants pour commencer le ski.
Sept remontées mécaniques et
un jardin des neiges avec tapis
couvert, permettent aux grands
De plus en plus, les
amateurs de sports d’hiver comme aux petits de faire les
premières glisses en toute séréque nous sommes cherchent à
partir dans des stations où le bon nité. Un forfait spécifique comvivre côtoie le ski liberté. Le ski est plète l’offre, et permet de découvrir le Grand Massif. Attensouvent une priorité, mais les
tion cependant, une fois le viactivités annexes pour les
nons-skieurs retiennent de plus en rus attrapé, vous ne pourrez
plus vous passer de Samoëns…
plus notre attention. Les enfants
par
Vincent
Lorent
JOURNALISTE

ont, eux aussi, souvent des
desiderata bien concrets.

LE GRAND MASSIF

Réunion de cinq villages ou station, offre cette possibilité-là, au
cœur de la Haute-Savoie, dans
les Alpes françaises, à 900 kms
de la Belgique. Facilement accessible également en train ou
en avion depuis Genève, le
Grand Massif est assurément le
lieu de prédilection de ceux qui
veulent allier ski de haut niveau avec la douceur de vivre
de vrais villages préservés.
De Sixt Fer à Cheval, bout de
vallée classé parmi les plus
beaux villages de France à
Flaine, station d’altitude à l’architecture osée, tous les styles
de vie sont à la portée du vacancier, qui trouvera également
une multitude d’activités sportives ou de loisir dans ce massif.

LES CARROZ

Est également une station de
ski familiale, depuis 1936. Au
fil des années, la station a su se
doter de structures de plus en
plus modernes tout en conservant son architecture typique
de Haute-Savoie. Les chalets
d’alpage, les fermes restaurées,

CINQ VILLAGES
AUTOUR D’UN
MASSIF DÉDIÉ AU SKI.
les chapelles et les oratoires se
laissent découvrir au fil des
promenades. Son atout principal est sa rapidité d’accès depuis l’autoroute, lié à sa liaison
au domaine du Grand Massif,
le cinquième plus grand d’Europe.

À SAMOËNS

MORILLON

La station-village où il fait bon
vivre, vous profiterez d’un emplacement de choix et d’un panorama d’exception. Dans ce
bourg aux allures médiévales,
la part belle est faite au patrimoine. Dans les rues du village,
en partie piétonnes, vous découvrirez, entre autres, l’histoire des tailleurs de pierre, appelés « Frahans » qui ont œuvré
sur les plus grands chantiers de
Vauban ou de Napoléon. Aujourd’hui encore, les maisons
de pierres (et non de bois
comme ailleurs dans les
Alpes…) témoignent de ce riche
passé.
Cette préservation de l’authenticité ne nuit cependant pas à
la modernité. En hiver, c’est en
moins de huit minutes que
vous pourrez rejoindre le cœur
du grand massif, et profiter du
panorama enivrant sur le mont
Blanc et les aiguilles de Chamonix, que vous soyez débutants
ou experts. Idéal pour les familles, Samoëns a pensé tout
spécialement aux débutants en
leur dédiant un des plus

Station familiale skis aux pieds,
est plébiscité par les familles
pour son charme traditionnel,
au cœur de la vallée du HautGriffe. Situé à 700 m d’altitude,
le village authentique est, lui,
parfait pour une montagne
douce et accessible, tout en
étant relié au Grand Massif par
une télécabine. L’accent est également mis sur la famille, avec
des activités ciblées pour les
plus jeunes : jardin des neiges
pour le ski et le snowboard,
trois zones ludiques pour faire
rimer glisse et fun (boarder
cross, freestyle…), 2 pistes de
luge, des offres de forfaits spéciales enfants… Bref, le bon
plan pour des vacances en famille. Morillon c’est aussi la patrie d’Antoine Dénériaz, champion olympique de descente
(NDLR : c’était à Turin en 2006),
avec qui il est possible de découvrir le domaine skiable. Indéniablement un grand moment de ski assuré. l
À NOTER

http://hiver.grand-massif.com/

FLAINE, STATION ATYPIQUE DU GRAND MASSIF

Rencontre entre l’homme et la nature
La légende parle d’un géant qui, exténué de franchir monts et vallées, serait
venu se reposer dans ces montagnes,
nichant sa tête au creux de ce vallon
que les anciennes cartes dénomment
«Flaine», terme signifiant «oreiller»
en patois savoyard.
La légende s’arrête là, perdue avec les
rêves du géant. Flainoz devint Flainaz,
puis Flaine.
De manière plus rationnelle, c’est en
1959 que le site fut découvert par Eric
Boissonnas, géophysicien, et Gérard
Chervaz, architecte. Pour la conception
de la station, ils se sont entourés du
maître du Bauhaus, Marcel Breuer, et
ils ont eu comme règle d’or le respect
de la nature. Ils ont pris soin de ne pas

Le Grand Massif, c’est une combinaison réussie de plusieurs éléments : un champion
olympique, Antoine Dénériaz, pour découvrir Morillon, des pistes à gogo pour les mordus de poudreuse, de grands espaces pour des balades en raquettes, des espaces
dédiés aux enfants, des villages authentiques au riche passé architectural.

perturber le site naturel et d’intégrer la
station à la montagne.
Ils ont également eu recours aux techniques les plus innovantes de l’époque
: réseau de galeries techniques (aucun
câble aérien), installation d’une télévision câblée, usine à neige pour assurer
l’enneigement artificiel dès 1973, centrale de chauffe non polluante au
gaz...
Avec toutes ces innovations et audaces
architecturales, Flaine est aujourd’hui
la seule station de sports d’hiver des
années 1960 inscrite à l’inventaire des
monuments historiques de France. Les
immeubles se veulent modernes et intégrés au site. A vous de juger... l
ww.flaine.com

LE BON ACCUEIL

SIXT FER À CHEVAL

Des hébergements et
des restaurants pour tous

Le bout du monde ou
presque, rien que pour vous

Le Grand Massif rassemblant
cinq villages-stations, l’offre
de logement et de restauration est aussi grande que variée. Si les villages offrent
plus d’authenticité avec des
chalets ou des hôtels à taille
humaine, les amateurs de
grands complexes ultras
complets peuvent rallier
Flaine.
Pour notre part, nous avons
logé à l’hôtel des glaciers à
Samoëns. Avec ses chambres
spacieuses, son espace remise en forme, sa piscine
chauffée et son restaurant,
cet hôtel situé au bord de
l’espace piéton du village est
le point de chute idéal pour
les familles. À moins de cinq
minutes des remontées qui
vous conduisent au cœur du
Grand Massif, il permet également aux non-skieurs de
bénéficier d’un environnement propice au dépaysement : boutiques, sentiers de
randonnées, patinoire…

En bout de vallée, peu après le
très beau village de Sixt Fer à
Cheval- classé parmi les plus
beaux villages de France – l’amateur de grands espaces pourra
découvrir le cirque de Sixt, pays
des cascades. Heureusement interdit aux voitures, c’est en compagnie de Marie-Jeanne Spicker,
fondatrice de l’école de ski du
coin, que nous avons parcouru
cet espace, à raquettes. Jamais
avare de commentaires, d’histoires, voire de légendes, elle est
vous fera tout découvrir de ce
lieu préservé.

Les terrasses d’Hélios.

l D.R.V.L

À Flaine, c’est la résidence
Pierre et Vacances Prenium
« les terrasses d’Hélios » qui
nous a ouvert ses portes. Ouvert depuis 2008, ce complexe ultramoderne est composé d’appartements bien
équipés, mais un peu petits
si vous venez en famille. Autant le savoir… l

Pour les plus sportifs, en hiver,
Sixt Fer à Cheval est l’un des
principaux sites de cascades de
glace de France. Du débutant au
sportif confirmé, une soixantaine d’itinéraires de 40 à 500 m
vous y attend. Le secteur du vallon de Sales est parfait pour l’initiation. Le décor est féerique et
les conditions optimales. Le secteur du Cirque du Fer à Cheval
est plus sportif et vous fera découvrir des ascensions qui
peuvent aller jusqu’au grade 7.
Renseignements : Marie-Jeanne
Spicker au 0033/633.978.087 l

À NOTER Les sites à consulter : http://
www.hotel-les-glaciers.com
http://www.pierreetvacances.com

Marie-Jeanne, jamais à cours d’histoires sur Sixt-Fer-à-Cheval.
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