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Créations, émotions, vibrations
Tous les sens à l’unisson pour cette nouvelle saison. Innovations, bien-être et coaching,
culture et patrimoine, grands rendez-vous sportifs ou festifs, gastronomie de haute
volée et hébergements de qualité… autant de nouveautés à repérer.

©DR

Tendances : une saison puissance 9

+ DE 2 500
PERSONNES
C’est le cap que vient
de franchir le réseau des
Ambassadeurs Savoie
Mont Blanc. Ouvert à tous
les amoureux du territoire
(entrepreneur, membre d’une
association ou d’un réseau,
habitant, artiste, créateur,
étudiant, sportif, vacancier…),
celui-ci a pour ambition de
rassembler une communauté
puissante et engagée au service
du territoire pour le promouvoir,
participer à son rayonnement
et contribuer ainsi à sa réussite
et à son équilibre. Pour devenir
ambassadeur, rien de plus
simple, il suffit de s’inscrire sur
le site Internet dédiée à cette
dynamique communauté
http://ambassadeurs.savoiemont-blanc.com/ ou via la
page Facebook ‘‘Ambassadeur
Savoie Mont Blanc’’ qui compte
plusieurs milliers de fans
particulièrement engagés.
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 Innovation

 Bien-être

Nouvelles du front (de neige) d’où l’on bataille
chaque année pour offrir aux clients toujours
plus de services à l’image de la conciergerie 2.0
et toujours plus d’expériences inédites sur les
pistes comme en station, à partager en mode
connecté avec sa communauté.

De câlines adresses pour se sentir Bien, Belle et
Brillante. Mieux que les AAA propres au rating
financier, la règle des 3 B fait recette cet hiver.

 Coache-moi la montagne
Au sommet de la forme, la mode du coaching
s’exporte en altitude. Une destination idéale
pour qui veut booster ses perf, découvrir en
mode personnalisé une activité ou bien encore
décompresser en se laissant pour une fois
totalement aller.

 Hébergements

 Gastronomie
Eat Parade ou l’art de faire défiler les chefs
d’orchestre d’une cuisine de maestro et les futurs
maîtres du piano gastro, le tout au rythme de
partitions ultra gourmandes.

 Printemps du ski
La belle saison des sports d’hiver qui fait chauffer
les amplis sur des scènes en ébullition. C’est ici
que commence la tournée des grands festivals
avec les meilleures têtes d’affiche .

Fort de confort, c’est le crédo des nouvelles
adresses en Savoie Mont Blanc qui accueillent les
premiers flagships en montagne des fleurons de
l’hôtellerie internationale tels que Four Seasons,
Hyatt et Aman resorts. Autre marque premium,
le Club Med dont l’ouverture très attendue du
prochain 4 tridents à Samoëns Morillon fait suite
à celles de Val Thorens et Valmorel.

 Sports

 Culture

 Agenda

Sur la piste du patrimoine, on découvre 1 001
merveilles. Entre les stations comme autant de
musées à ciel ouvert, les trésors du baroque
témoin d’un riche passé à portée de spatules ou
les nombreuses initiatives de médiation culturelle,
les vacances au ski, c’est très arty.

Playlist festive sur les cimes avec trois programmations musicales au choix. Fréquence
Nostalgie pour célébrer les stations fêtant leur
anniversaire cet hiver, Rires et Chansons en clin
d’œil aux festivals d’humour de grande qualité et
enfin, Le Mouv’ pour sa capacité à accompagner
les noctambules jusqu’au bout de leurs nuits
expérientielles.
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En forme olympique pour décrocher le maximum
de médailles aux JO de PyeongChang 2018,
telle est l’ambition des nombreux athlètes de
Savoie Mont Blanc surmotivés par le soutien
de leurs stations mobilisées à 200 % pour faire
partager leur ferveur aux nombreux vacanciers
présents en février.
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La destination hiver en chiffres*

SAVOIE MONT
BLANC JUNIORS
Spécialisée dans les séjours de
groupes d’enfants, Savoie Mont
Blanc Juniors s’appuie sur un
réseau de 250 adhérents
(hébergeurs, prestataires
d’activités et de services).
L’association accompagne
chaque année 450 demandes
concernant des classes de
découvertes, des séjours
scolaires, des classes de neige,
vertes ou rousses ou encore
les colonies de vacances.
6 830 enfants et leurs
encadrants ont été accueillis
l’an passé par leur
intermédiaire, principalement
pour des séjours scolaires
(60 %). Parmi les thématiques
les plus tendances : les glaciers,
l’environnement et une
demande croissante pour les
activités nordiques.
Au TOP 5 de l’hiver 2017-2018,
on trouve les séjours Biathlon
laser, À la conquête des grands
espaces, Ski au pays des lamas,
Aventure trappeur et 100 %
freestyle.
www.savoie-haute-savoiejuniors.com
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81

18
112

SITES

33 %

DOMAINES
SKIABLES
RELIÉS**

STATIONS

DE TOURISTES
ÉTRANGERS

9 505

39,9

MONITEURS
ESF

MILLIONS

DE NUITÉES

32,7
MILLIONS

74 %

DES
VACANCIERS

PRATIQUENT LE SKI

ALPIN

D’ACTIVITÉS
NORDIQUES

1,4

MILLION

DE JOURNÉES
SKIEURS ALPINS

24 STATIONS

DE LITS
TOURISTIQUES

FAMILLE PLUS
MONTAGNE

* Source : Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme
** Skis aux pieds ou par navette
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VOUS AVEZ
DEMANDÉ (LE) 112 ?
NE QUITTEZ PAS
Unique à l’échelle d’une
destination de sports d’hiver,
l’outil interactif regroupant
toutes les infos des 112 stations
de ski de Savoie Mont Blanc est
là pour vous aider.
3 modes de consultation sont
proposés : l’entrée directe
par station, la géolocalisation
pour accéder aux stations les
plus proches quand on est sur
le territoire et plus innovant
encore, en mode guidé. Un
moteur intelligent enregistre
les réponses aux différentes
requêtes effectuées pas à
pas (périodes de séjour,
activités pratiquées, massifs
privilégiés, labels et services
recherchés….) et propose une
sélection des stations les plus
adaptées. Particulièrement
utile, la fonction “comparateur”
permet d’accéder à toutes les
infos, organisées sous forme
de tableau pour chacune des
stations sélectionnées
(3 maximum) avant de faire
son choix définitif. Depuis son
lancement l’an passé, cette
aide en ligne connait un grand
succès, avec près de
40 000 visites et un temps de
navigation supérieur à 5 min.
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Des étoiles plein les yeux
sur grand écran
> Après le carton au box-office de La Première
Étoile ayant réuni 1,6 million de spectateurs
en salles et 4 millions lors de sa diffusion en
prime sur France 2, l’équipe du film revient en
salle avec La Deuxième Étoile. On retrouve
les aventures de Jean-Gabriel bien décidé à
emmener toute sa petite famille passer Noël à la
montagne. Avec un casting d’acteurs truculents
(Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne
Consigny, Michel Jonasz, Roland Giraud, Loreyna
Colombo, Édouard Montoute), ce feel-good
movie par excellence a pour décor à nouveau
la station-village des Gets.
Sortie le 13 décembre.

TOURNAGE LA DEUXIÈME ÉTOILE © OT LES GETS

Un Département Médias
à votre disposition
> En Savoie Mont Blanc

Mail : presse@smbtourisme.com

Christelle Lacombe et Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 - 06 21 96 57 27

Twitter @SavoieMontBlanc
Espace presse :

> À Paris

http://pro.savoie-mont-blanc.com

Muriel Della Mea et Nolwenn Bonno

Photothèque :

Tél. : 01 44 86 04 62 - 06 88 73 90 04

www.phototheque.savoie-mont-blanc.com
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Innovation
HIVER 2017 - 2018

MATT CHARLAND - © MATT CHARLAND

Nouvelles du front (de neige)
Jusqu’alors plus centrées sur la glisse et les domaines skiables, les innovations
investissent désormais tous les champs de bataille. Des déplacements aux
services, en passant par la tech pure avec la digitalisation croissante, on aime
ces nouveautés qui se défendent plutôt pas mal côté créativité.

PEISEY-VALLANDRY - SORTIE AVEC RENNES - © ROMAIN LEBRUN

VAL THORENS - ICE DRIVING ACADEMY - © C.CATTIN

Équipés comme jamais
BRIGHT DE NIGHT
3 spots pour briller d’originalité.
Après son lancement l’hiver
dernier au Grand-Bornand,
l’opération ‘‘Ski coucher
de soleil’’ permettant de
prolonger la glisse d’une
heure bénéficie désormais
d’un forfait dédié. Pour les
skieurs tardifs à partir de 15 h
(23-26 €). En mode animalier,
direction Peisey-Vallandry
pour la sortie nocturne aux
flambeaux en compagnie de
rennes -adorables mais parfois
facétieux- pour découvrir le site
glaciaire de Rosuel. À Tignes,
la plongée sous glace se
pratique aussi à la belle étoile.
Déjà inoubliable de jour,
l’expérience nocturne est
encore plus sensationnelle.
> voir aussi la sélection des meilleurs
événements de nuit dans la fiche
Agenda.

630 M2
La surface du Délir’Park de
Val Thorens. Parmi les 4 espaces,
le Ninja contest avec parcours
d’obstacles et agrès qu’il faut
franchîr le plus rapidement
possible mais aussi l’Iron cross
mêlant course, haltérophilie
et éléments de grimpe.
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> Toujours à la pointe, les domaines skiables
investissent chaque année plus de 200 M€.
Parmi les nouveaux équipements 2017/2018,
la télécabine de Courchevel Moriond,
dont la capacité a été doublée, sera le
1er appareil de France éclairé de l’extérieur
par des LEDs alimentées par des panneaux
solaires embarqués. Plus écologique mais
aussi plus esthétique pour un impact visuel
et environnement minimum. En matière
de télécabine toujours, celle du Rosay au
Grand-Bornand, sera désormais dotée de
8 cabines dernier cri aussi confortables à
emprunter pour les skieurs… qu’agréables à
admirer de l’extérieur. Après le parcours de
l’Art Vache, les artistes et performeurs réunis
sous la direction artistique du peintre du cru
Pierre Amoudry, œuvrent à l’habillage ‘‘arty’’
des cabines, dotant ainsi la station d’une
nouvelle galerie d’art en plein air.
> Côté espaces ludiques, Sunny Ride rend la
glisse des enfants accessible et ludique. Située
à l’arrivée de la télécabine de Solaise, la piste
de Val d’Isère permet aux petits débutants
d’apprendre le ski en se divertissant. Plier
les genoux pour passer sous l’arche, faire
sonner le gong avec son bâton, puis tourner
autour du module constituent autant de petits
ateliers jalonnant ce nouveau parcours se
terminant par un mini-domaine skiable pour
enfants où ils peuvent conduire la dameuse
en bois, découvrir les métiers des pistes pour
faire une pause… sans les skis ! À Valmorel,
la Zone Pirates Aventures verra son château
agrandi, avec des passages secrets et des
toboggans. Accessible aux skieurs et aux
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piétons avec leurs enfants, c’est également
une aire de pique-nique et de détente. En la
matière, la tendance-phare est d’aménager
sur les pistes des espaces dédiés au repos
et à la contemplation, comme Méribel
ayant installé sur les spots stratégiques,
les ‘‘tanières romantiques’’, petits espaces
entièrement recouverts de bois pour faire
une sieste à l’abri, les ‘‘hamacs du dragon‘‘
ou encore les fameux points pause, avec
matelas en mousse. So quiet !

Le ski, c’est le pied !
Côté accessoires, Skiset s’apprête
à révolutionner le marché grâce à
une innovation technologique sans
précédent. Le leader mondial de la
location de skis a développé avec ses
équipes de Tours en Savoie un logiciel
indiquant le modèle de chaussures le
plus adapté à chaque pied en fonction
du résultat d’un scanner 3D. Un service
qui s’inscrit dans la démarche du groupe
pour apporter toujours plus de confort
à ses clients qui pourront alors trouver
et retrouver leur
paire idéale au sein
des 220 magasins
de Savoie Mont
Blanc ayant chacun
accès aux
données
du fitting
boot.
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PHILIPPE-BRON - 1985 - © SYLVIE CHAPPAZ

Tout terrain à fond de train
C’EST QUI LE BOSS ?
C’est Philippe Bron, premier
champion du monde de
ski de bosses… en 1984 !
En Chartreuse, une piste
permanente avec plusieurs
lignes de bosses de niveaux
croissants va être créée et
parrainée par le premier
maître de la discipline qui
a inspiré Edgar Grospiron
et tant d’autres.

YOOPA BOUM
Contraction de yooner et paret,
le Yoopa invite à jouer une
partition inédite. Une matinée
consacrée à une initiation à
ces nouvelles glisses et un
challenge organisé l’aprèsmidi, en deux passages : l’un en
yooner et l’autre en paret. Avec
leur centre de gravité bas, une
vitesse facilement contrôlable
et un temps d’apprentissage
très court, ces deux engins sont
accessibles dès 6 ans.

2 000
Le nombre d’invitations pour des
expériences de rêve offertes aux
12 200 membres du Club
Val Thorens bénéficiant
également d’avantages exclusifs
(avant-premières, réductions
et bons plans, conciergerie,
chill zone privative… ).
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> Expérience rare offerte par peu de stations,
les vacanciers de Courchevel pourront s’essayer
à la conduite de chenillettes, véritables
monstres des neiges de 470 CV. Après un
briefing effectué par un pro, ils progresseront
sur un circuit privé pour découvrir toutes les
fonctionnalités de cette imposante machine.
À Val Thorens, on roule aussi des (belles)
mécaniques. L’Ice Driving Academy s’est
dotée de 4 modèles mythiques. Gloires des
80’s, BMW 316 (propulsion), Subaru Justy
(4x4), Golf (Traction), Ford Escort (Traction)
ont été équipées de pneus conçus pour la
conduite sur glace. Frissons et nostalgie
garantis au conducteur accompagné d’un
moniteur diplômé pendant toute la durée
de la session.

> Les addicts de l’électrique se retrouveront
au Mountain E-Park des Gets pour tester
le parc de motoneiges électriques. Sur un
circuit fermé et sécurisé, des initiations sont
proposées aux 5/12 ans qui seront enchantés
de leurs bolides siglés de la suisse Quantya,
seule marque à développer ces modèles de
motoneiges électriques, dont le concept colle
parfaitement à la philosophie éco-touristique
de la station des Portes du Soleil. Autre plan
écolo à Morillon avec des sorties accompagnées
en skate électrique tout terrain. Muni de
grosses roues 4X4 et d’un moteur électrique
piloté par une télécommande sans fil, ce
skate peut atteindre les 40 km/h. Idéal pour
se promener sur les sentiers enneigés d’une
manière ludique, écologique et silencieuse.

Déluge de luges
> Avec plus de 80 pistes dédiées en Savoie
Mont Blanc, la luge est l’activité d’après-ski

commun où l’on se prend au jeu pour mettre
fin à la révolte des gobelins menaçant la tribu
des Windar. Autres nouvelles pistes de luges
à Cordon, Valmorel...

préférée des vacanciers. Parmi les nouveautés,
la piste XXL de Courchevel offre 4 tunnels,
450 m de dénivelé et une pente moyenne
de 15 %. Celle des Saisies promet de folles
descentes sur 2 km encadrées par l’animateur
de la station tout comme à Megève inaugurant
cet hiver une piste de luge de très grande
envergure. À Méribel, la piste thématisée
‘‘Mission Black Forest’’ ouverte l’an passé
enrichit l’infrastructure. Avant d’entamer les
28 virages, les lugeurs s’équipent de leur
sur-casque coloré, à choisir parmi plusieurs
héros de l’aventure. Tout au long des 3,4 km
de descente, ils pourront interagir avec des
modules en mousse reliés à une cloche pour
prévenir les créatures. Un univers hors du
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LA PLAGNE - YUGE - © PHILIPPE ROYER

Tout nouveau, tout techno
SELFIE IN THE AIR
Composé d’une appli mobile et
de dispositifs sur site, le service
connecté Paradiski Yuge, a
séduit 250 000 utilisateurs.
Nombreux ont pu tester les
photo-spots, dont le fameux
Selfie in the air, seul procédé
au monde permettant de
se prendre en photo sur un
télésiège qui a fait un véritable
carton l’hiver dernier avec
60 000 clichés partagés sur les
réseaux.

0%
Le niveau de batterie de son
smartphone et le nombre de Mo
utilisés pour connaître le détail
de sa journée de ski (distance
parcourue, dénivelé etc…).
Avec une start-up rhônalpine,
Pralognan-la-Vanoise a
développé un système exclusif de
modélisation basé uniquement
sur la data des forfaits. Une
innovation récompensée d’un
Digital Moutain Awards lors de
l’Alpipro 2017.

> La conciergerie 2.0 est une des tendancesphares de l’hiver. Service précieux, elle permet

en marketing, communication, digital et dirigeants
partageront masterclasses, workshops, conférences

aux vacanciers de formuler leurs questions par le
biais d’un chat. À tester notamment sur les sites
Internet de Courchevel, d’Aix-les-Bains Riviera
des Alpes, Saint-Francois-Longchamp ou sur
www.savoie-mont-blanc.com, portail de la
destination. Autre initiative pour favoriser
l’expérience client, le service Easy arrival proposé
par le nouveau Club Med Grand Massif Samöens
Morillon. Réservés en amont via l’outil (comme
les inscriptions aux cours de ski et aux Kids
Clubs), les skis et les chaussures attendent les
GM dans leur casier. Quant aux GO, ils sont
équipés de tablettes pour procéder à un checkin express. À La Plagne, on mise sur l’accueil
digital avec une table interactive XXL, dont le
projet a été soutenu par l’IGN. Le territoire y est
modélisé en 3D permettant ainsi de visualiser
géographiquement la station, ses activités
et l’ensemble des services disponibles.

inédites… (5-7 février).
> Coté look, on adopte Ski-Chic.com, un pure
player bien inspiré permettant pour la 1re fois de
pouvoir louer en ligne ses vêtements et accessoires
de ski griffés* sous forme de pack tout compris
(veste+pantalon+masque+gants). On choisit parmi
plusieurs gammes (prestige, premium, lifestyle,
enfants) et le tout livré dans une jolie housse,
directement dans son hébergement. Un service
proposé en exclusivité à Méribel, Les Menuires,
Val Thorens, Brides-les-Bains et La Plagne.
(*) Fusalp, Salomon, Poivre Blanc, Quicksilver, Roxy, Reusch, Bollé.

> 2 nouveautés aux Gets : la possibilité de planifier
ses déplacements en navettes avec Google Maps.
Une des premières stations françaises à exploiter
ce système et à offrir également un masque de
réalité virtuelle très abouti. En pratique, il suffit de
glisser son smartphone dans l’espace prévu pour
vivre une descente à ski bluffante de réalisme.
> Côté événements, Les Menuires créent le
premier Ski & Geek Festival, liant l’univers du
jeu vidéo et des objets connectés au ski et à
l’outdoor : next generation, retro gaming, jeux de
plateaux dans les bars et restaurants et 2 escapes
games extérieur et intérieur (9-10 décembre).
Autre buzz attendu à La Clusaz, qui devient
la capitale de la transformation numérique à
l’occasion des Sommets du digital. Responsables
© SKI-CHIC.COM
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Coache-moi
la montagne
HIVER 2017 - 2018

CHAMONIX-MONT-BLANC - SKIFIT UCPA - © STÉPHANE CERVOS

Au sommet de la forme
Pour un hiver actif et tonique, on s’entoure de professionnels pour pratiquer
des activités adaptées à chacun en tout point. Se faire coacher sur-mesure
pour améliorer ses perfs, découvrir une discipline ou tout simplement
apprendre à se détendre… Ne reste plus qu’à choisir sa formule !

B

CHAMONIX-MONT-BLANC - JOURNÉE

ARÊCHES-BEAUFORT - PIERRA MENTA - © JOCELYN CHAVY

Booster ses perfs

20 €
Le prix de la séance Rando
fitness proposée par l’ESF de
Courchevel Moriond. En formule
perfectionnement ou initiation,
2 h d’activités coachées,
à tester avant l’ouverture
et après la fermeture des pistes.

POW POW !
Pour renforcer ses techniques
de ski en poudreuse, on opte
pour le stage intensif proposé
par Morillon. Coachés par
des moniteurs et guides de
haute-montagne, ces 5 jours
s’adressent aussi bien aux
skieurs intermédiaires qu’aux
experts (360 €/pers.).

> Jambes en coton en novembre, jambes
en béton en février ! Telle est la promesse
des Sources du Lac d’Annecy - La Sambuy,
véritable territoire Forme et Santé. Pour
vulgariser la préparation physique à distance,
l’éditeur de logiciel web médiCairn a développé
une application qui permet de s’entraîner à
distance avec les conseils d’un préparateur
physique diplômé. Via cette plateforme web,
les sportifs de tout niveau interagissent avec
leur conseiller et déterminent les activités
compatibles avec leur quotidien et adaptées
pour atteindre le niveau de forme convenu. Le
pratiquant bénéficie de toute l’expertise d’un
préparateur personnel pour l’accompagner, le
conseiller, depuis son écran connecté habituel.
Cette plateforme PhysicUnit, propose également
aux clients de réserver leur séjour et toutes les
prestations annexes (transport, hébergement,
restauration, activités…).

> Objectif forme olympique ? Direction Les Saisies
avec Frédéric Hurlin, entraîneur universitaire
spécialiste des activités d’endurance, pour un
séminaire au Signal, centre aquasportif de la
station. Au programme, apprendre à utiliser
l’altitude comme un outil de développement
de performance lors des entraînements et des
compétitions. Échanges sur les problématiques
personnelles de chacun, exercices et tests en
salle hypoxique. Autre séminaire programmé
dans l’hiver pour se préparer physiquement
aux sports d’endurance. (30 €/pers.).
> À Passy, Yoann Trichard accompagne sportifs
et athlètes dans la préparation d’une compétition
ou d’un challenge personnel par des massages
bien-être musculaire ciblés. Une technique qui
apporte une réelle détente physique (tensions,
raideurs) et psychique afin de libérer le mental et
de favoriser le sommeil. Ces massages permettent
également d’augmenter son potentiel en termes
de performance, gérer son stress pré et post
effort et prévenir les blessures.

CHAMONIX - SKIFIT UCPA - © STÉPHANE CERVOS

> Duo de choc au gîte Tapatoru situé sur la
route du Revard ! C’est dans un environnement
propice au ressourcement et à la détente que
les propriétaires Thomas et Anaïs, passionnés
de sport, mettent leurs compétences au service
de leurs hôtes. Lui, coach sportif des clubs de
triathlon d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes et de
Chambéry propose des stages de préparation
à cette activité et elle, masseuse, s’occupe de
la partie récupération avec massages suédois.

LE LUNDI AU SOLEIL
Pour commencer la semaine
en douceur et éviter les
courbatures liées aux toutes
premières descentes, Brides-lesBains propose tous les lundis
au retour du ski une séance
de stretching encadrée par un
coach sur la place du village.
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ES DE FORMATION LA CHAMONIARDE - © LA CHAMONIARDE

LE GRAND BORNAND - BIATHLON © DR

Coaching VIP
> Pour développer ses qualités d’endurance
de façon ludique et dépaysante, le stage Trail
et ski de fond est encadré par la survoltée

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT
À Chamonix-Mont-Blanc,
l’association La Chamoniarde
propose des journées de
formation gratuites sur le
terrain aux jeunes de 13 à 17 ans,
pour leur fournir un ‘‘package
sécurité hors-piste’’. Objectif :
les sensibiliser à la pratique
et aux dangers du ski en dehors
des pistes balisées. Pour
les adultes, stages formation
randonnée à skis à 45 €/pers.

SKI FIT ÇA DONNE
LA FRITE !
Un séjour break proposé
par l’UCPA ultra complet
comprenant un cocktail de trail
running en montagne, de ski
de fond et de E-Fatbike. En
complément, circuit training,
stretching et électrostimulation.
Remise en forme et
dépassement de soi assurés !
À tester à Argentière.
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Dans la combi d’un biathlète
C’est dans l’antre du stade international
‘‘Sylvie Becaert’’ au Grand-Bornand,
théâtre de la BMW IBU Coupe du
monde de Biathlon que le public pourra
s’initier à cette discipline popularisée par
Martin Fourcade. Tests de tir ou encore
mini-stages adultes et enfants dès 10 ans
(13-15 décembre).

Caroline Freslon. Cette ex-championne de
France d’aviron reconvertie en traileuse pro
a déjà tout d’une grande avec un palmarès
remarquable (vainqueur tour des Glaciers de
la Vanoise, tour de la Grande Casse, Trail des
Écrins…). Un stage hivernal aux Saisies avec un
programme varié composé de sorties trail blanc
et de cours de ski de fond pour développer ses
qualités cardio-vasculaires et musculaires. Un
séjour riche en enseignements (prévention des
blessures, conseils techniques et interventions
sur la préparation technique) le tout dans un
cadre magique face au Mont-Blanc. 4 j /3 nuits
dans un hôtel 3* avec spa, 680 €/pers.

Eskilibre et gourmandise
Une semaine pour remettre les
compteurs à zéro après les excès des
fêtes de fin d’année ! Au programme,
remise en forme avec initiation au
stretching, yoga et cours de cuisine
avec les chefs de Brides-les-Bains pour
apprendre à concocter des petits plats
tout en légèreté (20-27 janvier).

EF

> À Arêches-Beaufort, capitale du ski-alpinisme,
on teste le stage Perfectionnement ski de
rando avec Grégory Gachet. Cet ancien athlète
de l’équipe de France, 4 fois médaillé aux
Championnats du monde et vainqueur de la
mythique course de la Pierra Menta, dispense
conseils et techniques sur les plus beaux
itinéraires du Beaufortain. 3 jours / 361 €/pers.
> Ça envoie de la fente à Saint-François
Longchamp avec Nicolas Perret, Champion
de France de télémark en titre ! Cet athlète
de haut niveau a cœur de faire partager sa
passion pour cette discipline ancestrale, peu
pratiquée et pourtant tellement esthétique...
À tester en groupe ou en cours particulier.
Non loin de là à la Norma, en Haute Maurienne
Vanoise, c’est avec un télémarkeur de renom,
Igor Fiard, ancien Champion de France qui a
représenté la station à la Coupe du monde
en 2014, que l’on apprendra à lever le talon et
fléchir le genou avec grâce.
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VAL THORENS - MORNING YOGA - © C. CATTIN

S’élever pour plus de sérénité

COACHING
5 ÉTOILES
L’hôtel Le Pashmina 5* à
Val Thorens accueille un coach
sportif et bien-être. Pendant
leur séjour, les clients pourront
ainsi bénéficier de ses conseils
avisés et tester son programme
d’activités : cours de yoga,
sortie ski de randonnée, sans
oublier de privilégier les
petits-dej healthy spécialement
préparés par l’établissement.

MORNING YOGA
Rdv à Val Thorens avec Anita
avant l’ouverture du domaine
pour préparer son corps à la
glisse. Au programme, 30 min
d’échauffement basées sur
des exercices de pranayama,
d’étirements et de médiation.
Le tout en boots de ski et munis
de ses bâtons ! 5 €/pers.

> No stress à Samoëns… on prend de la hauteur
et on se laisse aller à de nouvelles sensations avec
le ski de pleine conscience proposé par ZigZag
et Alps Coaching. L’objectif, se débarrasser des
pensées liées au présent, laisser son corps se
relaxer tout en se recentrant sur ses émotions
et son esprit. Une fois maîtrisée, cette technique
de méditation influe positivement sur la façon
de skier ou de surfer (120 €/pers. la journée,
déjeuner compris).
Toujours pour apprendre à lâcher prise, à relier
son corps et son esprit, la sortie rando yoga de
2h30 à Bourg Saint Maurice Les Arcs offre des
conditions de marche idéales en milieu naturel
pour aborder la respiration zen et les moyens
d’atteindre un état de pleine conscience.

gestion du stress prise de parole en public… Au
programme : détente corporelle, apaisement
moral et concentration. Des séances pour tous,
adultes et enfants.
> Yogi Ski, je dis oui ! Une semaine tout compris
pour lâcher prise et recharger les batteries
aux Menuires. Au programme une quinzaine
d’ateliers différents proposés dont le yoga, la
sophrologie, l’aromathérapie… sans oublier la
découverte du domaine skiable des 3 Vallées.
À tester en avril.

ARÊCHES-BEAUFORT - SKI DE RANDONNÉE © STEPHANE CEVOZ

> « Rendre autrui meilleur c’est d’abord le
rendre plus heureux » tel est le leitmotiv de Yvan
Dorier, coach et consultant en développement
personnel à la Clusaz. À la fois sportif de
haut niveau, moniteur de ski et entraîneur, il
accompagne des équipes ou des individus
pour améliorer la confiance et l’estime de soi,
mieux communiquer… à travers une approche
ludique, interactive et des applications sportives
‘‘grandeur nature’’.
> À Entremont-le-Vieux en Chartreuse, Florence
Ratat, ancienne infirmière désormais diplômée
en psychologie et sophrologie, propose
des préparations spécifiques adaptées aux
besoins de chacun : compétition sportive,

Help, please !
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil du client et de renforcer le contact humain, un
système de ‘‘helpers’’ est mis en place cet hiver sur l’ensemble des stations du domaine
skiable des Sybelles. Facilement repérables, ils apporteront leur connaissance du terrain et
leur expérience aux vacanciers.
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GRAND MASSIF MORILLON SAMOËNS - CLUB MED - © CLUB MED

Fort de confort
Premières ouvertures en montagne pour des fleurons de l’hôtellerie
internationale, nouveaux visages pour des adresses à redécouvrir
et toujours notre sélection de chalets à l’inimitable cachet.

MEGÈVE - FOUR SEASONS HOTEL - © FOUR SEASONS

LA PLAGNE - HÔTEL ARAUCARIA - © ARAUCARIA

Hôtels rêv’isités
> Entièrement reconstruit, l’Avancher Hôtel 3*
à Val d’Isère garde son atmosphère chaleureuse
et conviviale. Séjour cosy dans les 37 chambres
totalement rafraîchies. Les espaces communs
-bar à vins, lounge avec cheminée et spainvitent à la quiétude. Pour les familles,
3 appartements sont disponibles avec les
avantages de la conciergerie grâce à la
création d’une partie Lodge 5*.
Toujours dans la station avaline, l’hôtel
Ormelune 4* propose 10 nouvelles chambres
et suites à la faveur de l’aménagement d’un
étage supplémentaire et redonne du pep’s
au rez-de-chaussée.

GRANDE CLASSE
INTERNATIONALE
Le premier Four Seasons Hotel
à la montagne en Europe
ouvrira cet hiver à Megève.
Situé sur le domaine du Mont
d’Arbois, l’établissement
-55 chambres et suites- reprend
l’architecture des anciennes
bergeries. Pierre-Yves Rochon
qui a déjà collaboré pour
d’autres établissements
du groupe, signe la décoration
intérieure de cet établissement
qui sera le 1er palace de
la station. Autre groupe
hôtelier de luxe, Hyatt Centric
s’implante également pour la
première fois en montagne, à La
Rosière. Sur un emplacement
privilégié, au pied du domaine
franco-italien de San Bernardo,
cet hôtel 4* dispose de
69 chambres spacieuses
et d’un très bel espace
de bien-être.

> Dans le quartier du stade de saut à ski au
Praz à Courchevel, l’hôtel Les Peupliers 4*
tenu par la même famille depuis 80 ans
poursuit ses travaux, avec la refonte de
4 chambres standard et la création de
4 nouvelles suites junior.
> Déjà propriétaire de l’Héliopic Sweet & Spa
et du Rockypop à Chamonix-Mont-Blanc,
le groupe Assas Hôtels vient d’acquérir
l’Araucaria Hôtel & Spa à Plagne Centre qui
ouvre après une modernisation ambitieuse
et un agrandissement de 1 000 m², offrant
de nouveaux espaces : bar à cocktails,
auditorium, parcours enfant, jeux d’arcade…
Le défi du mariage entre le raffinement d’un
hôtel 4* et l’ambiance ludique et moderne
des 84 chambres a été relevé avec brio par
la décoratrice Leslie Gauthier.

> À Saint-Gervais Mont-Blanc, l’hôtel La
Maison Blanche devient Le Cœur des
Neiges 3*, adresse idéale pour les couples
à la recherche d’une ambiance apaisante et
100 % healthy. Repos garanti dans les 12
chambres doubles très joliment rénovées,
avec literie suédoise et bar à oreillers pour
trouver son compagnon idéal : en bambou,
à mémoire de forme, avec graines...

> Au Chabichou 4*, établissement emblématique
de Courchevel, toutes les chambres de
catégorie Grand Confort Mezzanine sont
rénovées.

20 %
La réduction sur une nuit à
l’hôtel Le Dahu pour les clients
venant avec une voiture
100 % électrique.
L’établissement phare de
Morzine-Avoriaz s’est équipé
de 5 bornes de recharge.
2
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LA ROSIÈRE - HYATT CENTRIC - © DR

> L’hôtel Les Cimes Blanches devient
Le Fahrenheit Seven Courchevel 4* métamorphosé
grâce à un relooking complet de la réception,
du skiroom, du ski shop et de l’espace détente.
Les aménagements apportent douceur et
élégance aux 44 chambres à travers une
décoration vintage et cosy.

4

> À la faveur d’une transformation totale
orchestrée par les nouveaux propriétaires, l’hôtel
restaurant l’Alpin 3* à Peisey-Vallandry dévoile
15 belles chambres dont 2 communicantes.
Ambiance chic et contemporaine.

Le nombre d’établissements
distingués par le label Palace
en Savoie Mont Blanc. Parmi
eux, Les Airelles à Courchevel
propose un nouveau skiroom
de 240 m², change également
le décor de son fumoir et crée
deux nouvelles suites.

> En vue d’un classement 3*, les nouveaux
propriétaires de l’hôtel Les Mélèzes à Valloire
transforment entièrement les 15 chambres et
salles de bains. Au 1er et 2e étage, les chambres
dégagent une ambiance contemporaine et pour
celles situées sous les toits, la décoration typée
montagne donne une atmosphère cocooning.
Même scénario à l’hôtel Le Malgovert à Séez
qui modernise ses 18 chambres pour obtenir
une 3e étoile.

DODO CHEZ
LE MONO

> Seul établissement du groupe en France,
l’hôtel Aman Le Mélézin 5* à Courchevel
1 800 poursuit son embellissement en rénovant
l’espace wellness, le skiroom, la salle de jeux
et le spa. Le restaurant devient le ‘‘Nama’’ (cru
en japonais) avec la gastronomie nippone à
l’honneur.

Pour simplifier le process de
résa en ligne des séjours de
sports d’hiver, l’École du Ski
Français propose de compléter
les achats de cours de ski par
l’acquisition de forfaits de
remontées. Dès cet hiver sur
www.esf.net, il sera également
possible de réserver son
hébergement, sur la base d’une
sélection d’hôtels partenaires
mais aussi des studios, des
appartements ou des chalets
appartenant aux moniteurs
eux-mêmes. Aucune marge
commerciale, les prix sont
étalonnés sur ceux des stations.
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> Le groupe hôtelier Best Mont-Blanc poursuit
sa phase de rénovation en transformant l’hôtel
Alpina, au cœur de Chamonix-Mont-Blanc
pour une ouverture prévue en 4*. Le lobby
est entièrement repensé et la décoration des
39 chambres est un clin d’œil aux animaux
totems des montagnes.
Toujours à Chamonix-Mont-Blanc, le Refuge
des Aiglons 4* se rhabille pour l’hiver. Après
la rénovation des chambres la saison passée,
le créatif Oscar Ono achève le concept de
réinterprétation du refuge de montagne en
créant le ‘‘Life Space’’ où tout a été pensé
pour briser la glace et faciliter la convivialité.
Selon l’humeur, on choisit entre grandes
tables hautes pour discuter ou petits coins
cosy pour se détendre, le tout rythmé par
une ambiance musicale et un éclairage
évolutif pour s’adapter à toutes les phases
et envies de la journée.

S

> Avec un nom signifiant ‘‘Petit Frère’’ en
tibétain, le K2 Djola 4* s’est largement inspiré
du succès des 2 premiers établissements de la
K Collection. Résultat à la hauteur avec cette
nouvelle pépite située à Courchevel 1850
proposant 24 chambres à l’atmosphère cosy.

CHAMONIX-MONT-BLANC
LE REFUGE DES AIGLONS - © REFUGE DES AIGLONS
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Club Med :
le paradis
des
familles
Le célèbre resort aux
tridents ouvre un nouveau
village dans le Haut-Giffre
où les familles vont être
chouchoutées :
420 chambres
(suites et chambres
communicantes),
une offre complète
d’encadrement avec la
prise en charge
des enfants de 4 mois
à 17 ans et 2 restaurants
pour répondre à toutes
les envies. Le principal
propose 4 corners :
famille, bébé, œnologie
et healthy food.
Au Gourmet Lounge,
le menu découverte
est élaboré par le chef
doublement étoilé
Michelin, Édouard Loubet.
Pour simplifier la vie des
familles, le Club Med
Grand Massif Samoëns
Morillon 4 tridents a
créé un espace de vie
commun regroupant les
différents clubs enfants, le
baby corner, le restaurant
familial et le skiroom.

GRAND MASSIF MORILLON SAMOËNS - CLUB MED - © CLUB MED
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VAL THORENS - LE PASHMINA - © HÔTEL PASHMINA

Des hébergements collectifs
singuliers

3
Le nombre d’igloos pod structure géodésique utilisée
dans les expéditions polairesinstallés sur le toit de l’hôtel
Pashmina 5* comportant
désormais chacun un bain
finlandais. Une expérience
unique à vivre à Val Thorens.
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du Lou ouvre un nouveau bâtiment comprenant
4 dortoirs (31 couchages) et une grande pièce
de restauration. L’établissement allie confort
et respect de l’architecture traditionnelle de
la vallée des Belleville avec l’utilisation de
pierres et bois. Une escale de rêve à 2 300 m
facilement accessible à raquettes ou en
peaux de phoque, depuis Les Menuires et
Val Thorens. L’ancien bâtiment a été restauré
et peut accueillir 12 pers. en autonomie.

> Nichée à 1 400 m, dans le village de
Saint-André aux portes du Parc national de la
Vanoise, La Grange La Vanoise, a fait l’objet
d’une restauration haut de gamme dans le
respect des matériaux et de la tradition.
La pièce à vivre joue des contrastes entre

Après un premier lancement
réussi du concept à Lyon l’an
passé, HO36 s’exporte aux
Menuires. 40 chambres
de 2 à 10 pers. à la déco cosy
et décalée pour un séjour
en solo, en couple et en
groupes constitués ou non.
Les espaces de consommation
(bar, restaurant) cohabitent
avec les espaces de gratuité
(chilling room, cuisine équipée
avec micro-ondes, frigo
et ustensiles, ordinateurs
et imprimantes en accès libre)
permettant à chacun
de moduler son séjour.
Côté ambiance, un cadre
original et en bonus, le prix
d’un hostel pour le confort
d’un 4* douillet (à partir
de 40 €/pers.).

O

> Après 2 ans de travaux, le refuge du Lac

randonnée à raquettes depuis Praz de Lys
Sommand pour rejoindre le Chalet d’Alpage
et ses 3 hébergements insolites, on s’installe
au choix sous un wigwam (6 pers.) –structure
de forme circulaire installée sur pilotis- une
tente ou un tipi (capacité max. 6 et 4 pers.),
tous chauffés par un poêle à bois, pour une
nuit en pleine nature.

Songe d’une nuit d’hiver en chalet

MELTING SPOT

D

> Le bonheur se mérite ! Après une heure de
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> Située au pied du front de neige éponyme,
la Ferme du Bossonnet 4* à La Clusaz est un
ancien corps de ferme entièrement restauré
dans un esprit montagnard et contemporain.
Ses 2 appartements haut de gamme (capacité
max. 8 et 12 pers.) peuvent être reliés par
le top floor grâce à des parois amovibles.

l’impressionnante charpente en vieux bois, la
cheminée résolument moderne et la cuisine
parfaitement équipée. Les 4 chambres
spacieuses aux tonalités douces invitent à un
sommeil réparateur. Dans l’ancienne étable,
on se prélasse au bord de la piscine intérieure
chauffée ou dans le sauna (capacité max.
11 pers.). 5 Épis Gîtes de France.
> À La Toussuire, on craque pour le chalet
Cocoon, magnifique hébergement neuf aux
prestations de standing avec 5 chambres et
salles d’eau attenantes. Côté détente, les
hôtes ont le choix entre la piscine intérieure
chauffée ou la très belle terrasse plein sud
avec vue sur les pistes des Sybelles (capacité
max. 14 pers.).
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CREST-VOLAND COHENNOZ - GÎTE LA FERME D’EDOUARD - © GÎTES DE FRANCE SAVOIE

BANKABLE
Une fois est encore coutume,
l’ancien champion de freeride,
Guerlain Chicherit brise à
nouveau les codes à Tignes.
Son nouveau Chalet Banksy,
eldorado de 360 m² à louer,
mêle savamment luxuriance
et excentricité.
On entre rapidement dans
l’univers de l’artiste anglais
Banksy, star du Street Art
et légende urbaine du graff.
On prend le temps de parcourir
les 4 niveaux et les 4 suites
du chalet à la recherche de ses
oeuvres dont trois créations
originales et décoiffantes.
On aime le billet de 10£ où
le visage de la reine cède la
place à celui de Lady Di et à la
mention ‘‘Banksy Bank’’. Staff
inclus dans cette prestation
d’hébergement unique. Piscine
couverte, sauna, hammam
et jacuzzi complètent la
galerie d’art ! Autre location
d’exception à découvrir : son
Chalet Tango Charlie abritant
un avion Noratlas de l’Armée
française de 54 m d’envergure.
De quoi faire décoller son
séjour !
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TIGNES - GUERLAIN CHICHERIT KOLLECTION - © ANDYPARANT.COM

> Le Chalet & Spa Le Whymper 4* bénéficie
d’une situation ultra privilégiée au centre de
Chamonix-Mont-Blanc. Entièrement rénové, le
dernier-né du groupe Mont-Blanc Collection
propose 10 chambres (capacité max. 24 pers.)
disposant de prestations hôtelières. Disponible
en version privative, il peut être aussi loué en
B&B à certaines périodes.

> Réalisé à partir de matériaux récupérés
d’une ancienne ferme, l’Alpage Pralor (‘‘pré à
l’ours’’ en patois) offre 2 gîtes mitoyens luxueux
de 8 pers., à mi-chemin entre la Croix Fry
et Manigod. Chaque appartement dispose
de 4 belles chambres, un grand séjour design
entièrement équipé et d’un spa privatif.
4 Épis Gîtes de France.

> Coup de cœur pour la Ferme d’Édouard à
Crest-Voland Cohennoz, gîte dans la maison du
propriétaire au superbe cachet montagnard.
La pièce de vie offre de beaux volumes et les 4
chambres s’ouvrent sur les Aravis. On apprécie
le retour ski aux pieds jusqu’au chalet (capacité
max. 10 pers.). 3 Épis Gîtes de France.

> Dernière création de MGM, La Ferme de
Juliette au Grand-Bornand séduit par son
architecture extérieure typique des fermes
d’antan. 5 chambres et salles de bains, salle de
sport et hammam et en bonus l’accès gratuit
à la piscine et au centre de bien-être de l’hôtel
MGM Le Roc des Tours 4*. À noter que MGM
lance en exclusivité un parfum signature pour
l’ensemble de ses établissements, décliné à partir
d’accords olfactifs en lien avec la montagne.

> L’Érine des Alpes est un repaire de choix avec
spa extérieur et cheminée, situé dans un hameau
préservé de Sixt-Fer-à-Cheval. 3 chambres et
salles de bains privatives à disposition et, pour
les adeptes de ski nordique, départ possible
depuis le chalet. 4 Épis Gîtes de France.
> Nouvelle vie pour le Moulin de Marie,
ancien hôtel de Val Cenis, reconverti en chalet
individuel (capacité max. 20 pers). Pour profiter
pleinement de son séjour, nombreuses prestations
possibles : réfrigérateur rempli, traiteur,
préparation du petit-déjeuner… Situation
identique à Saint Sorlin d’Arves où l’hôtel Le Beau
Soleil devient un chalet avec 6 appartements
de grand standing (capacité de 6 à 12 pers.)
et espace bien-être.
> À Châtel, le gîte Les Bûcherons est une très
belle ferme savoyarde rénovée où l’alliance
du vieux bois et des équipements modernes
donne une atmosphère chaleureuse et ultra
cosy (7 chambres, capacité max. 14 pers.).
4 Épis Gîtes de France.
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CHAMONIX-MONT-BLANC - LES LOGES DU KANDAHAR
© LOGES DU KANDAHAR.
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MANIGOD - CHALET PRALOR LE PEILLE - © GÎTES DE FRANCE HAUTE-SAVOIE

Chambres d’hôtes : bienvenue
chez nous
> Grands amateurs de décoration et
de brocante, les propriétaires du Cœur
d’Arêches ont joliment rénové ce chalet
de 1820 dans la capitale du Beaufortain.
Le résultat est superbe avec le mariage entre
l’ancien -poutres, solivage et colombageet le côté moderne du verre et du fer.
5 chambres doubles et 2 cuisines à disposition
afin de privatiser une partie du chalet.

PISTE ÉTOILÉE
À quelques mètres de la Verte,
mythique piste de la Coupe
du monde de ski alpin aux
Houches, on s’endort dans
l’une des 3 chambres lumineuses
et confortables, à la décoration
soignée, des Loges du Kandahar.
Les chambres spacieuses
-la plus petite fait 26 m²sont décorées avec goût
et raffinement. Côté bien-être,
les hôtes apprécieront les
moments de détente dans
le sauna et le jacuzzi extérieurs.

leur ferme : yaourts, tomme, sérac, confiture…..
On y va les yeux fermés, La Bouitte, restaurant
triplement étoilé de la vallée, s’y approvisionne !
> Le nouveau propriétaire de la maison d’hôtes
Au cœur des Alpes à Villarodin-Bourget dans
le Parc national de la Vanoise a totalement
relooké ses 5 chambres (capacité max. 15
pers.) pour apporter un chaleureux cachet à
cette ancienne ferme de pays. Les vacanciers
se retrouvent dans la belle salle commune
voûtée pour partager la table d’hôtes où se
dégustent les spécialités de Haute-Maurienne
Vanoise. 3 Épis Gîtes de France.

> Amoureux de la nature et de la montagne,
Myke et Simon, un couple de hollandais, se
sont installés définitivement dans les Sybelles
après un coup de cœur pour le massif. À la
suite de nombreux travaux, ils ont inauguré
La Villakulla, maison de pays située au chef-lieu
du Corbier, proposant 5 agréables chambres
(capacité max. 10 pers.). 3 Épis Gîtes de France.

> Après 40 ans passés à gérer Le PasseMontagne, Martine passe le relais à sa fille qui
propose désormais une table d’hôtes dont
les produits sont exclusivement issus de son
potager ou du magasin de producteurs locaux
à Morzine-Avoriaz. Des veillées sont organisées
pour retrouver l’ambiance des soirées d’antan.
Autour d’une tisane, Nicole initie chacun au
tricot et à la Poya, peinture de scènes d’alpage
sur bois. (2 suites familiales, capacité max.
8 pers.) 3 Clés Clévacances.

> Susan et Serge Jay, éleveurs de brebis,
viennent tout juste d’ajouter 2 chambres
d’hôtes à la ferme La Trantsa, du nom de la
spécialité locale à base de sérac (un fromage
maigre) et de pain de seigle. Ils y accueillent
les vacanciers amoureux des bonnes choses
simples et leur servent des produits issus de

1 717
Le nombre de lits en chambres
d’hôtes labélisées Gîtes de
France et Clévacances en Savoie
Mont Blanc.

CHAMONIX-MONT-BLANC - CHALET & SPA LE WHYMPER - © MONT-BLANC COLLECTION
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VAL THORENS - RÉSIDENCE MONTANA LODGE - © OT VAL THORENS

Vacances clés en main en résidence
> À la suite d’importants travaux de surélévation
de 2 immeubles, Le Grenier inaugure 17 nouveaux
appartements à Saint-François-Longchamp.
Situés à proximité des pistes, leurs espaces
intérieurs sont généreux et baignés de lumière
grâce aux larges baies vitrées.

DU PRO POUR
LES PARTICULIERS
Propriétaires et locataires sont
gagnants grâce au mandat de
gestion locative en ligne sur le
site Maeva.com. Les premiers
délèguent leur location
saisonnière à des professionnels
qui la commercialisent dans des
packs tout compris (forfait de
ski, location de matériel…) grâce
à la puissance de leur réseau.
Un très bon plan aussi pour les
clients qui bénéficient de tarifs
très avantageux.

> Chic mais décontracté à l’image de
Val Thorens, le Montana Lodge 5* dispose de
17 appartements, 1 spa Thalgo avec piscine,
sauna, hammam et 2 cabines de soin. L’accès
direct aux pistes depuis le skiroom, le club
Pioupiou et les départs des cours de ski situés
juste en face font de cette résidence le lieu
idéal pour les familles.
> Tout juste rénovée, l’Auberge du Grand
Fourchon devient un Village-Club 3*, géré
par AEC Vacances, avec 40 chambres (2 à
4 pers.) et un espace bien-être. Toujours à
Valmeinier 1800, Le Belvédère voit le jour avec
19 appartements de grand standing.

LE PLUS TÔT,
LE MIEUX

> Les Fermes du Mont-Blanc à Combloux
proposent 52 appartements du T1 au T4 duplex
et 8 demi-chalets. Douceur et raffinement se
mélangent à l’esprit montagnard dans lequel la
résidence est construite avec des prestations
haut de gamme : piscine intérieure chauffée,
spa et espace enfants.

Pour toute résa avant le
30 sept., en plus des frais
de dossier, Odalys offre sa
nouvelle garantie Esprit
libre comprenant 25 clauses
d’annulation (secours en
montagne, rapatriement,
interruption de séjour,
enneigement…). Ces
‘‘premières minutes ski’’
permettent de découvrir la
nouvelle résidence Prestige
Odalys Isatis à ChamonixMont-Blanc et ses équipements
bien-être au top (piscine
semi-couverte chauffée, bain à
remous, solarium, spa et salle
de sport).
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VAL D’ISÈRE - HÔTEL LODGE L’AVANCHER
© VALENTIN STUDIO

> Les Chalets Joux Plane, au pied des pistes
à Morzine-Avoriaz se composent de deux
bâtiments dont l’architecture mêle habilement
matériaux modernes à d’autres plus traditionnels.
20 appartements (du 3 au 6 pièces duplex)
avec équipements ultra modernes et confort
maximum (piscine intérieure et extérieure, spa,
cinéma, salle de fitness et de gym).

> 2 nouvelles résidences dans le quartier des
Eucherts à La Rosière avec le Chalet Grivola 4*
où les 8 vastes appartements bénéficient d’une
très belle exposition sur les pistes et de beaux
espaces de détente : sauna, salle de fitness,
billard,… Dans le même secteur, le Hameau
de Barthélémy est un chalet de standing
composé de 20 appartements (du T3 au T6)
avec également un espace bien-être.
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> Nouvelle livraison pour le programme
immobilier Edenarc à Arc 1800 avec 41
appartements supplémentaires dans la
résidence Les Monarques 4* d’Odalys déjà
équipée d’un spa de 200 m2 avec piscines
(extérieure et intérieure), 4 cabines de soins et
salle de relaxation, hamman, sauna et jacuzzi.

0

1

7

-

2

0

1

8

•

H

É

B

E

R

G

E

M

E

N

T

S

D OSSI E R DE P R E SS E

Culture
HIVER 2017 - 2018

COURCHEVEL - ART AU SOMMET - © COURCHEVEL TOURISME

Sur la piste du patrimoine
Comme sur les plages où certains choisissent de ne pas bronzer idiot, les
sports d’hiver s’apprécient aussi les yeux grand ouverts. En Savoie Mont
Blanc, les arts se jouent des altitudes et se dévoilent au détour de mille
chemins à qui sait les emprunter.

B
AVORIAZ 1800 - STATION D’AVORIAZ - © THIBAUT-LOUBERE

FLAINE - ART - © MONICA DALMASSO

Des musées à ciel ouvert

ART AU SOMMET
Pionnière en matière d’art
et notamment contemporain,
Courchevel réunit les plus
grandes signatures à l’instar
de Richard Orlinski, Julien
Marinetti ou Romero Britto
dont les œuvres monumentales
installées sur le domaine
ont surpris et ravi tous les
skieurs. Autres happenings
visuels, les covering arty des
remontées mécaniques des
Verdons et de la Saulire, les
sculptures en centre-station,
l’art postal avec des boîtes aux
lettres méconnaissables, sans
oublier les performances de la
géniale plasticienne Rebecca
Fabulatrice qui revient cette
année pour une nouvelle collab
après avoir ‘‘enrubanné’’
de bretelles de soutiens-gorge
4 bulles, 20 perches et un
télésiège l’hiver passé.
On adore tout simplement !

Dans les années 1950, l’essor des sports d’hiver
s’est accompagné d’un élan créatif et généreux,
visant à bâtir pour le plus grand nombre des
lieux adaptés aux vacances ‘‘à la neige’’. Flaine,
Avoriaz, Courchevel, Le Corbier, Les Arcs,
La Plagne ou encore Les Karellis sont nées
de cette époque d’audace, conçues par des
architectes et urbanistes à l’esprit pionnier.
> Pour Courchevel, Laurent Chappis et son
équipe énoncent dès 1946 les grands principes
de la station skis aux pieds et conçoivent des
chalets d’avant-garde faits pour se confondre
avec les versants.
> Aux Arcs, Charlotte Perriand applique les
principes de Le Corbusier à l’habitat de loisirs,
dont elle prônait déjà en 1967 le concept
‘‘d’art de vivre’’. Son 1er ouvrage, l’immeuble La
Cascade, est tout simplement révolutionnaire,
avec ses décalages de niveau permettant ainsi
d’offrir de grandes terrasses sans faire d’ombre
à l’appartement du dessous.
> Le Corbier, né en 1967 dans le cadre du Plan
neige lancé par l’État, traduit l’enthousiasme
de l’époque en donnant à ses immeubles des
noms comme Cosmos, Soyouz ou Baïkonour.
En Maurienne toujours, Les Karellis demeurent un
concept unique de développement touristique.
Pierre Lainé a bâti la station en prenant en
compte l’environnement, l’économie et l’aspect
social. Ce modèle nommé ‘‘développement
harmonisé’’ dès 1975 se reconnaît aujourd’hui
sous le terme développement durable.
> Créée par les mécènes Éric et Sylvie Boissonnas,
Flaine est l’œuvre du maître du Bauhaus, Marcel
Breuer. En plus de son architecture unique, elle
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met en scène des œuvres d’art moderne signées
Picasso, Dubuffet, Vasarely ou encore Bury.
> Mimétique, fantastique, baroque, avantgardiste… ainsi se définit l’architecture d’Avoriaz
pensée par une équipe de jeunes talents tout
juste diplômés alors, le trio Labro, Orzoni
et Roques réunis par Gérard Brémond qui
deviendra plus tard le fondateur du Groupe
Pierre & Vacances.
> Autre réalisation symbolique, le Paquebot
des Neiges d’Aime 2000. L’ensemble est
caractérisé par ses 3 toits dessinés tels des
sommets par Michel Bezançon, l’architecte qui
avait pour crédo d’offrir la possibilité d’accéder
à l’ensemble des services d’une station sans
avoir à sortir du bâtiment.
Ces expériences architecturales typiques
des années 1950-1980 suscitent aujourd’hui
un regain d’intérêt : avec le classement de
beaucoup de bâtiments à l’inventaire des
Monuments historiques, les stations de ski
font désormais partie du patrimoine du
20e s. et se laissent découvrir à la faveur de
visites guidées qui rencontrent un public de
plus en plus large.

LES ARCS - CASCADE - © FRED MARCHADIER
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VAL D’ARLY - APPLI EMPREINTE DES GRANDES ALPES © OFFICE DE TOURISME DU VAL D’ARLY

> Nouveau pôle du patrimoine, Le Hameau
des Alpes de La Clusaz se situe au bord de
la piste bleue de l’Envers et permet ainsi une
halte culturelle aux skieurs de tous niveaux. Ils
y découvrent la richesse culturelle de la stationvillage des Aravis grâce à plusieurs pôles : un
espace ludique et scénarisé pour tout savoir
sur le Reblochon fermier, un musée dédié à
l’évolution du ski, un four banal, des greniers
traditionnels et une ancienne scierie.

TRAVERSE :
LE PATRIMOINE
PARTAGÉ
Grâce à un projet Interreg,
Traverse réunit 6 départements
français et 7 cantons suisses
dans une expérience renouvelée
du patrimoine transfontalier.
Pilotée par la Fondation Facim
et le canton de Vaud, cette appli
recensera et mettra en relation
des monuments historiques,
des sites patrimoniaux, des
événements et des savoirfaire remarquables de part et
d’autre de la frontière. Véritable
instrument de médiation
culturelle et touristique par la
réalité augmentée, ses contenus
textuels, iconographiques et
cartographiques constitueront
année après année une archive
scientifique et historique de
haute valeur, en même temps
qu’une expérience accessible
à tous les publics.
www.fondation-facim.fr

> À Peisey-Vallandry, la sortie ski couplée à la
visite découverte de la Chapelle des Vernettes
fait partie des musts de l’ESF. Classé monument
historique depuis 1983 et semblant surgir de
nulle part, cet édifice religieux offre la possibilité
de découvrir l’histoire d’un sanctuaire unique,
d’une source réputée miraculeuse ainsi que
toute la splendeur de l’art baroque alpin du 18e
s. à travers les voûtes et dôme peints et les 3
retables de bois sculpté. Autre joyau de l’art
baroque, l’église de Saint-Nicolas de Véroce.
Le domaine skiable de Saint-Gervais MontBlanc conduit les skieurs via la piste verte du
retour station… à son perron précisément !
Classée aux Bâtiments de France et rénovée en
2008, l’église comprend également un ancien
presbytère abritant le musée d’Art sacré, dans
lequel se trouve le butin des Colporteurs ayant
rapporté des Allemagnes le fameux ‘‘Trésor
de Saint-Nicolas’’.
> Du côté de Pralognan-la-Vanoise, on guette le
conteur du village. Présent toutes les semaines
des vacances scolaires sur les pistes, dans le
téléphérique ou au cœur de la station, il narre
à merveille le patrimoine tarin et toutes les
légendes du coin. Instructif et poétique.
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COURCHEVEL - ART AU SOMMET
© COURCHEVEL TOURISME

> On se met sur pause… insolite ! Les stations
du Val d’Arly Savoie Mont Blanc organisent
des rdv inédits pour découvrir autrement le
patrimoine. Art et culture, saveurs et savoirfaire, histoire et traditions, le territoire révèle
ainsi tous ses secrets aux vacanciers, grâce à
des visites à ski vraiment uniques.
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TARENTAISE - EGLISE NOTRE DAME DU PRÉ - © SAVOIEMONTBLANC-ZVARDON

Hunter version winter

1992
La date d’inauguration
des Chemins du baroque®,
précurseurs d’une nouvelle
forme d’itinéraires de tourisme
culturel. Plus de 90 sites
‘‘Chemins du baroque®’’ sont à
découvrir. Également à arpenter
en Haute-Savoie, le sentier du
baroque du Pays du Mont-Blanc.

HOMMAGE
À CHARLOTTE
PERRIAND
Perriand ou l’utopie réalisée
à la montagne. En 2019 seront
célébrés les 20 ans
de la disparition de la célèbre
architecte designer qui aura
marqué de son immense
talent tous les aspects de la
création de la station des Arcs
pour laquelle elle a œuvré 20
ans durant. De nombreuses
expositions et manifestations
lui seront consacrées dans le
monde entier. À l’image de la
pionnière qu’elle a toujours été,
on se précipite dès cette année
aux Arcs pour suivre les traces
de son utopie qui a aussi été le
projet d’une vie.

4
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> C’est parti pour la chasse aux indices et
autres balises dissimulées sur les pistes. Cet
hiver, on recommande le rallye stations des
Sybelles au départ de La Toussuire. Muni d’un
questionnaire, le skieur parcourt le domaine
pour trouver l’ensemble des réponses liées au
patrimoine de Maurienne. De quoi mettre toutes
les chances de son côté pour les tirages au sort
organisés chaque semaine et en fin de saison
afin de tenter de décrocher un très gros lot.
> Station familiale par excellence, Praz de Lys
Sommand lance un nouveau jeu skis aux pieds
pour dévaler les pistes autrement. Objectif :
trouver un maximum de réponses aux questions
formulées pour s’adapter à chaque tranche
d’âge. À tester également, la nouvelle formule
de l’ESF, davantage axée sur la découverte et le
patrimoine que sur la technique pure du planter
de bâton proposée en leçon particulière ou en
groupe de 2 à 4 ou 5 à 6 pers. pour profiter au
mieux des explications données par un moniteur
garanti du cru.

> Récipiendaire d’une Palme du Tourisme
numérique dès 2015, l’appli L’Empreinte des
Grandes Alpes ne cesse depuis de s’enrichir
de nouveaux modules. Pour cet hiver, une
chasse au trésor grandeur nature à mener sur
les territoires du Beaufortain et du Val d’Arly.
Le pitch : partir à l’aventure en famille ou entre
amis pour mettre la main sur le trésor perdu de
Flumet. Avec l’aide de Paul -pas l’alien imaginé
par Greg Mottola mais un abbé du même nom
tout droit sorti de la fin 19e s.- les participants
suivent un parcours insolite parsemé d’énigmes
en tous genres, à la découverte de l’ancien bourg
médiéval de Flumet avec récompense à la clé.

La patrie ne fait pas le moine
Sauf en France, où le patrimoine gastronomique est érigé en véritable Marianne,
avec des identités culinaires très fortes comme en Savoie Mont Blanc où chaque
territoire sauvegarde traditions et savoir-faire séculaires. Aux Aillons-Margériaz, la
Gliss’Gourmande est un porte-étendard des spécialités baujues à découvrir à l’occasion
d’une journée à ski comprenant plusieurs étapes savoureuses pour l’apéritif, le repas, la
dégustation de fromages des Bauges, les vins de Savoie bien évidemment et une tisane
ou un digestif pour poursuivre. La journée se clôturera autour d’un goûter. Une occasion
de rencontrer les producteurs locaux et de partager de délicieux moments d’échange
(28 janvier).
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Bien-être
HIVER 2017 - 2018

LES SAISIES - LES ARMAILLIS - © LES ARMAILLIS ANTHONY COTTAREL

De câlines adresses
Cocooning, relaxation et ludisme, toujours plus de nouveautés et d’espaces
dédiés pour apporter chaleur, plénitude et vitamines dans ce paradis blanc.

EVIAN-LES-BAINS - SPA TAAJ AYURVEDA - © TAAJ - AYURVEDA

ASSAGIS LES P’TITS
YOGIS

Tourbillons de plaisirs
> Cet hiver on oublie tout… sauf son maillot
pour se jeter à l’eau dans le nouveau centre
aqua-ludique de Haute Maurienne Vanoise.
Situé à Aussois, ce nouvel espace bien-être
dispose d’une piscine chauffée de 140 m2, d’un
bassin à bulles, d’une pataugeoire ainsi que
d’un jacuzzi, sauna, hammam et d’une salle de
détente. Le tout avec vue imprenable sur les
massifs environnants.

> À l’institut Bulle de lait à Arêches-Beaufort,
on se laisse guider par les conseils avisés de
Laurianne pour choisir le soin le plus adapté à
sa peau. Un diagnostic sur-mesure suivi de soins
ciblés à base de produits bio de la gamme Ella
Bachet qui allie cosmétique et pharmaceutique.
On rougit de plaisir avec son micro-exfoliant à
la tomate et on craque sans hésiter pour son
nouveau modelage corps délassant aux ballotins
aromatiques, pour un moment chaud, enivrant,
subtilement parfumé d’agrumes et de menthe
(45 min / 58 €).

La superficie du Deep Nature
Spa de la résidence Prestige
Odalys à La Clusaz comprenant
un parcours aquatique signé
Serge Blanco.
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> Ambiance zen et cocooning au nouvel Altispa
à La Rosière. 350 m2 avec bains à remous, saunas
japonais, aquabike, salles de massage et grotte
de sel pour retrouver énergie et vitalité après
une journée de ski. Coup de cœur assuré pour
son sauna panoramique donnant sur l’Aiguille
Rouge, l’une des plus belles vues des Alpes.

850 M2

2

On déchausse les skis et on file au Fish
Spa d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes pour
ES
S TA
une séance en compagnie des fameux
Gara Rufa ! Au programme, gommage naturel
des pieds et… des mains pour une fish manucure
unique, suivi d’un cocktail et de tapas au lounge
bar attenant.

À PR

Le nom de la nouvelle gamme
de soins à l’extrait d’épilobe
développée exclusivement
pour le Spa de La Bouitte
à Saint-Martin-de-Belleville. Les
chefs triplement étoilés, René
et Maxime Meilleur, ont souhaité
une ligne à l’image de leur
cuisine en utilisant les saveurs
des plantes de montagne. Riche
en flavonoïdes, vitamine C,
provitamines A, ses propriétés
sont multiples : matifiante
et astringente mais également
liftante et raffermissante.

ONS

‘‘MEILLEUR NATURE’’

> Tour du monde des pratiques wellness au
centre Uni-Vers Énergie Santé Harmonie à Séez.
On s’éveille à de nouvelles techniques douces
et profondes dans cet espace pluridisciplinaire
composé d’une équipe de praticiens : massages
du monde, Reiki, méditation, alimentation
personnalisée et astrologie humaniste.

TI

À Samoëns, Cécile Fogliani
initie les 5-12 ans au yoga à
travers différentes techniques
de relaxation et d’expression
corporelle. La vitalité des
enfants peut être ainsi canalisée
et leur énergie équilibrée.

ARÊCHES-BEAUFORT-BULLE DE LAIT- © DR
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MORZI

NE -AVORIAZ - HÔTEL LA BERGERIE - © GREGORY MATHALY

SAMOËNS-MORILLON - CLUB MED - © CLUB MED

Quiétude et volupté dans les hôtels
> À Val d’Isère, on profite de l’atmosphère
chaleureuse du tout nouveau L’Avancher
hôtel 3* et Lodge 5* et de son spa à la vue
imprenable sur la mythique Face Olympique de
Bellevarde. À disposition, jacuzzis, hammam,
salle de massage et saunas dont l’un sphérique
installé sur le toit de l’hôtel !

IT’S NEW, IT’S NURISS !
Nuriss, nouvelle gamme
britannique de cosmétiques
développée par Anita
Sturnham, dermatologue
de renom. Formulés autour
de phyto-nutriments naturels,
de cellules souches, de peptides,
d’antioxydants et d’enzymes
de fruits, cet ensemble de soins
anti-âge se décline pour
le visage et le corps. À tester
au Spa de l’hôtel La Sivolière
à Courchevel.

> Grand luxe au Four Seasons Hotels 5* à Megève,
premier hôtel du groupe à la montagne en
Europe. À disposition des clients, une pépite
de spa de 1 500 m2 dotée de 6 cabines de
soins dont une en duo, de saunas, hammams
et d’une piscine intérieure et extérieure reliées
pour nager au milieu des paysages enneigés.

LA TANIÈRE
DES MARMOTTES

Centric 4* à la Rosière, premier hôtel du groupe
à s’implanter en montagne. D’une superficie
de 420 m2, il comprend une piscine intérieure
ouverte sur de larges baies vitrées donnant sur
les sommets environnants. Le must, le mur miroir
où se reflètent les montagnes et le bleu de la
piscine… grandiose ! Un Spa vient également
compléter cette offre avec sauna, hammam
et 3 salles de massages avec Pure Altitude
comme gamme phare. Pour les yogistes, une
salle dédiée surplombant le bassin est à leur
disposition.

La température d’une séance
de cryothérapie. Exit fatigue,
stress, place à la récupération
et à la relaxation ! À découvrir
cet hiver à l’Aquamotion
à Courchevel, 3e centre équipé
en Savoie Mont Blanc après
Évian-les-Bains et Challes-lesEaux.
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minimaliste et d’inspiration japonaise (pierre au
sol, revêtements végétaux, bambous, etc.), le
Spa propose désormais 5 salles de soins sur un
étage dédié, 2 salles de soins pour les massages
en couple, une douche sensorielle, une piscine
de 14 m avec 2 jacuzzis, hammam en pierre et
sauna en bois. L’espace wellness a lui aussi été
repensé avec, notamment, une salle pour les
massages thaï, une salle de gym toute équipée,
une salle de yoga et des équipements TRX.
Autre nouveauté dans la station, l’hôtel K2
Djola 4* dernier né du groupe K2 Collections
propose un espace bien-être avec steam room
et salon de thé. Quant à l’hôtel Fahrenheit
Seven 4* un coin relax sera à disposition des
hôtes avec sauna, hammam et cabines de soins.

> Coup de cœur pour le Summit Spa de l’Hyatt

- 110° C

D

LA ROSIÈRE - HÔTEL HYATT CENTRIC - © D.R.

> Tout nouveau l’hôtel L’Alpin 3* à PeiseyVallandry. Idéalement situé, il dispose d’un
espace bien-être ouvert à la clientèle extérieure
avec jacuzzi, bain à vapeur ainsi que d’un
espace relaxation. Un service de massage est
également proposé sur demande.

Tout nouveau à La Bèla Vya,
Spa de La Bouitte à SaintMartin-de-Belleville. Telle une
petite grotte, c’est dans une
atmosphère chaude et humide,
à la façon d’un hammam que
les corps sont enduits d’argile
verte. Ce soin unique en France
facilite l’élimination des toxines,
des tâches cutanées et des
impuretés (69 € / 30 min).

> Après un total relooking, l’hôtel Chalet
Les Mélèzes 3* à Valloire séduira de par sa
situation au pied des pistes et son espace
détente comprenant hammam et spa extérieur
de 80 m2 avec sauna et jacuzzi.

> Après un lifting complet de l’hôtel Aman
Le Mélézin 5* à Courchevel, place au nouvel
‘‘Aman Spa’’. Totalement rénové dans un esprit
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SEMAINE ZEN
Ô SYBELLES
Entre deux pistes, on savoure
une pause bien-être au village
installé au sommet du domaine
skiable pour tester des cours
gratuits (Qi gong, bodyart,
sophrologie, yoga, méditation)
en plein air ou sous yourte,
siroter smoothies ou jus de
légumes pour faire le plein
d’énergie ou piquer un petit
somme au bar à siestes. En
soirée, animations, ateliers et
conférences en station. Unique
à l’échelle d’un domaine skiable
(27 janvier-2 février).

LA PLAGNE - HÔTEL ARAUCARIA - © ARAUCARIA

Supernova à Val Thorens,
un concept-store coup de cœur
où l’on savoure une cuisine
fraîche et healthy tout en faisant
son shopping. Amélie, ancienne
freerideuse pro, partage ses
recettes sur-vitaminées et
propose, au bistrot attenant
au shop, des plats végétariens,
végétaliens et noglu comme ses
délicieuses gaufres à la farine
de châtaigne.

groupe Assas Hôtels. D’une superficie de
450 m2, le spa Nuxe propose dorénavant
des soins signatures et des aménagements
complets avec sauna, piscine, tepidarium
(pièce chaude à température du corps),
grotte de glace, cabines de soins single et
duo. Les enfants, quant à eux, se régaleront
dans le bassin aqualudique ambiance île aux
trésors… Nul doute que des Jack Sparrow
envahissent la zone !

Voyage sensoriel au tout nouveau
Spa Taaj Ayurveda de l’hôtel Hilton à
ES
S TA
Évian-les-Bains 4*. Ouvert à la clientèle
extérieure, il dispose d’une salle de fitness,
d’une zone aquatique avec bassin intérieur
et piscine extérieure chauffés, d’un sauna et
hammam. Les soins de la gamme ayurvédique
Taaj sont effectués dans l’une des 7 cabines
du Spa. On succombe au massage Deepavali
en hommage à la fête des Lumières en Inde.
50 min de relaxation à la bougie à l’huile de
coco et cire d’abeille… un véritable voyage
au pays des Maharajahs (115 €).

> À l’hôtel La Bergerie 4* à MorzineAvoriaz, c’est une expérience aux accents
scandinaves qui attend les hôtes avec son
nouveau sauna panoramique et hammam
en extérieur situé à proximité immédiate de
la piscine. On se laissera également tenter
par un soin 100 % alpin de la gamme Pure
Altitude dans la nouvelle salle de massage
ou par une séance de sport dans la salle de
fitness flambant neuve.
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IMITÉ
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SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE - LA BOUITTE © MATTHIEU CELLARD

> Dans l’ancienne Maison Blanche de SaintGervais Mont-Blanc, rebaptisée Au cœur
des Neiges 3* à la faveur d’une complète
transformation après rachat, on découvre
une Treatment Room dans laquelle seront
proposés des massages selon la technique

600 M2
La superficie du Spa by Carita
du nouveau Club Med SamoënsMorillon 4 tridents. Sur place,
2 piscines chauffées, hammam,
sauna, espace fitness et salles
de massage.

4

À PR

du maître de l’anti-aging, l’australien Gregory
Landsman.

D

FASHION’S FOODIES
ONLY !

> Belle mise en beauté également du côté
de La Plagne à l’Araucaria Hôtel & Spa 4*
suite à la reprise de l’établissement par le
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‘‘1 502 m’’ by La Bouitte
Fragrance florale et envoûtante, cette nouvelle eau de parfum créée par les Meilleur
père et fils est une véritable invitation au voyage et à la gourmandise. Comme une
confiture de rose en note de tête puis une sensation voluptueuse sur des accords
de bois de cachemire, synonyme de luxe et d’élégance.
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Gastronomie
HIVER 2017 - 2018

LES ARMAILLIS - LES SAISIES - © ARNAUD DAUPHIN

Eat parade
Entre haute gastronomie et traditions du terroir, des chefs et des producteurs
de conviction se mobilisent pour offrir le meilleur du territoire guidés par
la même envie de faire rimer nouveauté et originalité, qualité et créativité.

LA PLAGNE - ARAUCARIA - © ARAUCARIA

Cartes sur (nouvelles) tables
> Fleuron de l’hôtellerie de luxe, le Four
Seasons de Megève propose 5 restaurants :
le 1920 (2* au Guide Michelin), transféré dans
le nouvel hôtel, est enrichi d’une table aux
accents japonais avec bar à sushis et du Bar
d’Edmond. Au cœur du Domaine du mont
d’Arbois, en lieu et place du 1920, l’Inarpa
régalera d’une cuisine typée terroir et la
Taverne de spécialités savoyardes.

L’EXCEPTION
SAVOYARDE
51 étoiles au Guide Michelin
(3*** / 13** / 16*) honorent
32 chefs et restaurants dont
5 nouveaux et pour la 1re fois
3 établissements 3* sur les 26
en France :

> Le Club Med enrichit son offre culinaire
à la faveur du Gourmet Lounge, nouvelle
formule de restauration en continu : petitdéjeuner tardif, pique-nique gourmet, goûter
gourmand, apéritif raffiné autour de vins et
apéros terroir, dîner de plats montagnards
revisités puis after intimiste. À retrouver au
resort de Valmorel et au tout nouveau Club
Med Grand Massif Samoëns Morillon où l’offre
est complétée d’un restaurant avec terrasse
articulé en quatre salles aux ambiances
distinctes. Cuisine internationale, spécialités
locales et healthy corner satisferont tous

*** Le 1947 à Courchevel, seul
nouveau 3* du Guide Rouge
2017
** Le Kintessence et
Le Montgomerie à Courchevel,
La Maison des Bois à Manigod
* Les Explorateurs à Val
Thorens

26 Bibs Gourmands
185 maîtres-restaurateurs

les appétits. Le menu du dîner découverte
est signé du chef Édouard Loubet (2* au
Guide Michelin).

139 établissements toqués
au Gault & Millau
110 restaurants à Courchevel
dont 8 étoilés pour 14 étoiles
au Guide Michelin

2

D
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au Panoramic de Tignes. Le chef tignard
poursuit sa mue transformant le Chalet
Bouvier du Val Claret en Table de Jeanne.
Un voyage dans le temps porté par une
cuisine de grand-mère, locale et savoyarde :
matefaim, jambon cru de montagne, polenta
à la châtaigne se dégusteront dans un
intérieur d’ancienne ferme tarine.
En version concerto à quatre mains, il
compose avec son fils Clément, ancien
second de Jean-François Piège passé par La
Bouitte*** , une nouvelle mélodie à L’Ursus.
Ce restaurant gastronomique de 45 couverts
remplace l’ancienne Table en montagne de
l’hôtel Les Suites du Nevada. Le duo régalera
les gourmets de plats aux accents locaux
qu’ils modernisent sans les trahir, servis dans
un cadre d’inspiration forestière avec… 200
arbres plantés en salle !

S

> Service en continu également du côté
de La Plagne-Montalbert au 360 dont
profiteront skieurs et promeneurs (accessible
en télécabine). Deux espaces 100 % vitrés
aux atmosphères et cuisines distinctes :
une ambiance ‘‘indus’’ en mode self en rdc
et quelques marches plus haut, un décor
feutré agrémente un restaurant caractérisé
par un service à l’assiette et une sélection
exigeante de produits locaux, Jean-Michel
Bouvier reproduisant ici son modèle d’origine
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TIGNES - CHEFS BOUVIER - © S.COUCHET
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LA PLAGNE - LE 360 - © RESTAURANT LE 360

CLUB MED - © CLUB MED

> Le restaurant de l’établissement Aman Le
Mélézin 5*, seul hôtel du groupe Aman Resorts
en France, devient Le Nama. Signifiant ‘‘cru’’
en japonais, cette nouvelle table de Courchevel
célèbre la tradition de la gastronomie nippone

FOOD DAMEUSE

aux mets raffinés et authentiques.

En montagne, les Food Trucks
sont tout naturellement des
dameuses recyclées ! On se
régalera à Saint-Gervais MontBlanc et à La Folie Douce
de Val Thorens d’une sélection
de burgers (dont un végétarien)
et de hot dogs premium.

> L’hôtel Fahrenheit Seven Courchevel 4*
rénove son restaurant et sa terrasse proposant
désormais en front de neige une cuisine de type
brasserie française à La Rôtisserie quand Le
Pano accueille pour des soirées cosy à l’étage.
Le Chabotté accroît sa terrasse ensoleillée
pour régaler les skieurs de passage et La
Saulire s’agrandit en revisitant l’intégralité
de sa déco intérieure.

GOURMET BAG

4 ans
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> Toujours aux Gets, le Go Vino séduira les
adeptes de concept ‘‘tout en un’’ : bar à
vins et tapas, bistrot et grill. À l’ardoise, des
flacons de toutes les régions de France à tarifs
raisonnables, des étiquettes reconnues, des
bières et whiskies remarquables escortés de
tapas de cuisine française. Viandes de toutes
origines, maturées, au poids ou à la pièce
complètent la carte, les accompagnements
et desserts faisant l’objet d’une sélection à
part, chacun composant sa carte à son goût.

> C’est L’étincelle à Val d’Isère ! De ce nouveau
restaurant de cuisine authentique situé au
pied des pistes de Solaise se dégage une
ambiance chaleureuse de montagne mêlée
à un décor moderne bénéficiant d’une vue
panoramique époustouflante sur le domaine
et le village.

L’âge de jouer aux apprentis
pâtissiers pour les petits hôtes
du Cœur du village 5* à
La Clusaz. Toques vissées sur
la tête, les douceurs de Noël,
de l’Épiphanie, de la Chandeleur
et de Pâques n’auront plus de
secrets pour eux. Un atelier
gratuit très chou de 45 min
en après-ski pendant les
vacances scolaires, dégustations
en conclusion.
O

> Deux nouvelles tables pour deux chefs
passionnés œuvrant à l’unisson aux Gets.
Alliant leurs compétences de pâtissière et
de cuisinier, Sandra et Alexandre Balagna,
proposent d’un côté une cuisine bistronomique
à L’As des Neiges et de l’autre Le Comptoir
où se partagent planches à grignoter, pâtes
fraîches et autres pizzas, accompagnées de
bières et vins au verre dans une atmosphère
conviviale.

> En partenariat avec La Table des Armaillis,
le chef étoilé Laurent Peugeot ambitionne aux
Saisies de créer un concept de restauration de
haute volée, créative et raffinée sans dénaturer
le riche patrimoine du terroir Beaufortain.
Une cinquantaine de couverts sont répartis
sur plusieurs espaces, intimistes dans leur
cocon exclusif ou favorisant le partage autour
d’une grande table d’hôtes. Dédiés aux plaisirs
gourmands, une boutique et un salon ouverts
en continu avec bar à vins et service traiteur
complètent l’offre.

Pour les petites faims,
15 restaurateurs autour
du lac d’Annecy proposent
un conditionnement adapté
pour emporter le surplus
du repas. Signalétique
spécifique à l’entrée de chaque
établissement.

D

FOLIE FOOD RATRACK
© LA FOLIE DOUCE - VAL THORENS
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À fond la
fondue !
> À Morillon, la sortie
Igloo-Fondue consiste
à savourer la spécialité
fromagère à la lumière
des flambeaux après
une marche d’approche
à raquettes. La Gyro
Fondue, balade
s’effectuant en gyropode
tout terrain est ponctuée
d’une dégustation
en plein air.
> Au Concours de fondue
savoyarde où les touristes
se mêlent aux habitants
de Saint Jean d’Arves
- Les Sybelles, tous les
gourmands sont
gagnants ! Une
compétition amicale
accompagnée d’une
dégustation de vins
et fromages estampillés
Marque Savoie
(mi-mars).
> Des cours de cuisine
savoyarde version
gastronomique sont
dispensés par le chef
Cédric Mouthon
-participant à Masterchefdans son atelier
culinaire d’Annecy. Entre
techniques et fromages
de 1er choix fournis par
Pierre Gay, Meilleur Ouvrier
de France, la fondue et la
tartiflette revisitée n’auront
plus de secret pour les
apprentis marmitons !

FONDUE IGLOO -AFTALP © SYLVAIN MADELON
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LA ROSIERE - LA TAVOLA - © HYATT CENTRIC

> La dolce vita s’invite au Gusto, face à la Cime
Caron, bistro italien au cœur de Val Thorens
implanté en lieu et place du restaurant étoilé
de Jean Sulpice. Outre les grands classiques
de la cuisine latine, la carte révèle des recettes
méconnues. Le soir, à l’aperitivo, on partage
borroncini fritti et autres planches de bresaola
accoudé au comptoir ou sur les tables hautes.
Saveurs transalpines encore à La Tavola,
trattoria du nouvel Hyatt Centric La Rosière,
complétée d’une brasserie et du Bar H40.

SKIER GOURMAND,
LE DUO GAGNANT

> Véritable institution sur les pistes d’ArêchesBeaufort, L’Alpage ouvre à nouveau ses
portes après un total relooking, réconfortant
les skieurs et randonneurs à raquettes d’une
cuisine traditionnelle généreuse.
> Fooding de terroir Chez Albert sur le front
de neige de Combloux, nouveau snack cosy
avec terrasse à l’hôtel Les Mélèzes de Valloire,
terrasse dont se dote également le Wagon Bar
du Corbier et lifting de la salle hors-sacs de
Morillon transformée en bar de nuit dénommé
Le 7 comptent parmi les autres nouveautés.

> Premier hiver pour les trois nouveaux espaces
de restauration du site du Montenvers repris
par le Groupe Sibuet en vallée de ChamonixMont-Blanc (Le Panoramic Mer de Glace, le Bar
des glaciers et le restaurant du Montenvers)
et pour La Sauvageonne à Servoz où Brieuc
Muniari, jeune chef local propose une cuisine
de saison confectionnée à partir de produits
frais de qualité.

Des pique-niques
gastronomiques adaptés
à l’effort et très faciles à
transporter sur les pistes de
Pralognan-la-Vanoise sont
concoctés sur mesure par
le chef de Home Cooking
Services. Autres bons plans,
les dégustations et démos
culinaires lors de la journée
Bon App’ & Ski des Saisies (27
janvier) et le panier gourmand
offert pour tout week-end de ski
réservé à Arêches-Beaufort.

> À noter également, l’ouverture le soir de
L’Eden’s Kitchen, adresse sympa de Sainte-Foy
Tarentaise, le réagencement de La Réserve
au cœur du village et du chalet Chez Crépy,
les deux à Châtel ainsi que l’agrandissement
de L’Alpen Resto de Morzine-Avoriaz pour
accueillir la clientèle extérieure à l’hôtel.
Notre coup de cœur va au jeune chef traiteur
haut de gamme officiant pour l’épicerie fine
Au Festival d’Avoriaz 1800.

BAOUW, L’ÉNERGIE
EN BARRE
En sportif accompli, Yoann
Conte, chef 2* au Guide
Michelin, signe les recettes
de ces snacking bio aux valeurs
nutritionnelles indispensables
lors d’un effort intense
et prolongé. Effet requinquant
garanti sans badiner avec
le goût.

I

ANNECY - BAOUW-BARRE - © BAOUW
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ARTS DE LA TABLE BY LAURENT PEUGEOT - © ARNAUD DAUPHIN

> Jean-Pierre Tanous, jeune chef du restaurant
L’Observatoire, adepte du locavorisme, ajoute
une seconde adresse avec Le Panoramique
au téléphérique du Salève dans les Monts de

Sucrément bonne la sélection de créations
pâtissières et chocolatières de La Rose des
Neiges, seconde boutique annécienne ouverte
par le Champion du monde de pâtisserie
Philippe Rigollot.

Genève. Priorité aux produits locaux au Bistro
des Arts à Thonon-les-Bains, le nouveau
propriétaire privilégiant une cuisine de marché
et de terroir, déclinée en version végé et
végan. Soirée tapas le vendredi à l’instar du
bar La Pena où afterwork, dîners et soirées
sont bercés d’une ambiance musicale avec
vue imprenable sur le lac Léman.
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Bar à jus, smoothies, soupes sustentent
du matin au soir les amateurs de
ES
S TA
cuisine légère et bio au Morning Glory
d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes.
IMITÉ
OX

TAILLE S / M / L
Enfin des portions adaptées
à son appétit et au plaisir
de goûter à tout ! Située
au lac du Bourget, La
Parfumerie propose des mets
intelligemment déclinés aux
formats amuse-bouche,
entrée ou plat principal.

RESTO MARCHÉ

Toques en stock

Concept ludique et chic d’une
grande épicerie à l’Araucaria
Hôtel & Spa 4* de Plagne Centre
où la restauration se réinvente
faisant du repas une véritable
visite au marché : rôtisserie,
poissonnerie, boulangerie…
le tout produit maison !

> Le restaurant gastronomique mégevan
La Table de l’Alpaga, 1* au Guide Michelin,
2 Toques au Gault & Millau et le bistrot savoyard
L’Onyx sont désormais sous la responsabilité
du chef Anthony Bisquerra nommé en 2015
espoir des jeunes de moins de 30 ans par le
magazine ‘‘Le Chef’’.

Première du département
au bac Pro, Nadia dirige les
cuisines de Chez Mireille où
elle décline une carte empreinte
des traditions culinaires
modernisées, exécutée à quatre
mains avec sa maman, toutes
deux très attachées
aux produits de Cordon.

D
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pour son métier et sa station de cœur en
installant une brigade à Plagne-Montalbert.
Il signe dans ce lieu intimiste à l’atmosphère
montagne une carte de plats épurés, goûteux
et de saison.
> Le chef étoilé Laurent Peugeot, Gault & Millau
d’Or en 2015, pose ses valises aux Saisies à la
nouvelle Table des Armaillis. Inspiré par ses
voyages au Japon, son travail sur les textures,
les associations de saveurs et les couleurs est
mondialement reconnu.

> Toujours à Megève, Nicolas Sintes a intégré
à 34 ans le groupe Sibuet aux Fermes de
Marie où il révèle son talent dans une cuisine
régionale modernisée à l’instar des Ravioles
au Beaufort d’été et vin d’Apremont ou de la
fameuse Bouille des lacs alpins.

DUO MÈRE-FILLE

6

années de sa vie. Il allie désormais sa passion

> Phil Howard, chef cuisinier londonien comptait
parmi les plus en vue de Grande Bretagne
lorsqu’il a décroché sa 2e étoile au Guide Rouge
pour le Mayfair, table à laquelle il a consacré 25
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VAL D’ISÈRE - L’ÉTINCELLE - © DR

VAL D’ISÈRE - LA SIVOLIÈRE - © LA SIVOLIÈRE

Food Tech : du net à la fourchette !
> La rubrique Je mange où ? de l’application
Courchevel permet de trouver le restaurant
le plus proche de soi ouvert au moment de la
recherche et selon une sélection par profil (en
famille, entre amis, en couple... ). Pour anticiper
les déplacements, sont également indiqués
les horaires des navettes à proximité.

BIOCALE
Adepte du bon et du sain, Bilal
Amrani chef de la Sivolière 5* à
Courchevel s’engage à proposer
au restaurant 1850 uniquement
des plats dont les produits sont
issus de l’agriculture bio. Aurore
Charvin a intégré à l’hôtel Les
Monts Charvin 3* l’écologie
comme art de vivre. Les petits
déjeuners sont entièrement
composés d’ingrédients locaux
cultivés par des producteurs
soucieux de la qualité et de la
préservation de l’environnement.

> À La Toussuire, fini la corvée des courses en
arrivant ! Commander son panier de courses
avant le départ de son domicile ou sur son
smartphone pendant le voyage est désormais
possible. Un simple appel à l’arrivée et le
supermarché Sherpa livre immédiatement à
domicile. La plateforme de commande
directement reliée au stock du magasin garantit
tous les articles.
> Outil de découverte et d’animation des Alpes
du Léman, l’appli Route terroir et savoir-faire
du Haut-Chablais emmène les vacanciers sur
une journée ou plusieurs étapes à la rencontre
de producteurs (agriculteurs, pêcheurs,
pisciculteurs…), restaurateurs et autres artisans
du territoire mettant en valeur les productions
locales.

6 millions
Nombre de bouteilles qui
sortiront des chaînes de la
nouvelle usine d’embouteillage
des eaux d’Évian, ouverte
à nouveau après 3 ans
d’interruption pour travaux de
modernisation représentant
100 M €. Visites hebdomadaires
grand public organisées à partir
d’octobre.
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> Ambiance Fast Casual au bar à manger
tendance Le W de Sainte-Foy Tarentaise. Ici
pas de serveurs, les clients passent leur
commande de burgers et autres plats à base
de produits frais directement depuis l’Ipad
disponible sur les tables.
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Appli créée par une jeune start-up
annécienne, Menu du Jour dévoile
ES
S TA
en un coup d’œil les suggestions
quotidiennes proposées par les restaurants
IMITÉ
OX

D

D

autour du lac d’Annecy. Intuitive et complète
elle donne à voir menus, photos, distance,
itinéraire, plan d’accès, tarifs, horaires et permet
de retenir sa table. Réservation en ligne de
son menu au Gust’Have à Chambéry ; un sms
d’alerte est envoyé lorsque la commande est
prête ; à déguster sur place ou à emporter.
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SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE - LA BOUITTE - SOIRÉE ŒNOLOGIE - © MATTHIEU CELLARD

Combos à gogo
> Petit-déjeuner insolite aux 1re traces VIP de
La Rosière. 16 privilégiés ouvriront les pistes
du domaine skiable San Bernardo dès potronminet en compagnie des professionnels de
la station avant une copieuse collation au
panorama exceptionnel.

PREMIÈRE BOUTIQUE
OPINEL DE FRANCE
La célèbre marque savoyarde
de couteaux vient d’ouvrir son
premier magasin à Annecy.
Devant le succès remporté,
Opinel pourrait envisager
de s’implanter aussi à Paris.

> En voisin, La Forge des Halles dévoile
un concept store dédié à la consommation
raisonnée, boutique récup’ de créateurs recycleurs
et cantine salon de thé éco-responsable.
> Le Poulailler propose tous les week-ends
à Annecy des brunchs très gourmands dans
un endroit tenu secret. En version dînatoire,
le Pop Up Kitchen décline le concept autour
d’un lieu, un thème et un chef dévoilés au
dernier moment.

> L’après-ski à Praz de Lys Sommand se fait
gourmand ! La raclette au feu de bois se
déguste autour de l’âtre d’une salle à manger
éphémère taillée dans la neige avant un retour
aux flambeaux. Les adeptes d’Apéro tipi-que
rejoignent à raquettes à neige avec pulka un
tipi d’expédition où se partage autour du
feu un apéritif dînatoire à base de produits
montagnards.

IN VINO VERITAS
Les soirées gastro-œnologiques
de La Bouitte invitent les
convives au cœur d’un
laboratoire de création et
d’expérimentation. Les chefs
René et Maxime Meilleur 3*
au Guide Michelin, donnent
carte blanche à un viticulteur
d’exception qui sélectionne des
flacons rares et précieux. Le
duo crée alors en accord des
plats sur mesure, jamais réalisés
auparavant. Les hôtes, acteurs
de l’alchimie qui s’opère, sont
invités à rendre compte de leur
expérience culinaire, certaines
créations se révélant de futurs
‘‘classiques’’ de cette table
de Saint-Martin-de-Belleville
mondialement reconnue.

> À Thonon-les-Bains, Bistro d’Asie combine
les saveurs asiatiques aux ingrédients locaux,
en mode cuisine fusion à découvrir de toute
urgence.

> Le Gyro-apéro de Morillon allie une balade
découverte nature en gyropode tout terrain
ponctuée d’un apéro montagnard concocté
par l’accompagnateur.
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La Ruche -nouvel espace dédié à
l’outdoor et à la valorisation des
ES
S TA
produits savoyards - innove à Chambéry
déclinant plusieurs activités dans un même lieu.
L’Inukshuk, café-resto vélo surprend autant que
le Lab83 Drink Designer Academy. Ce centre
international de formation pour bartenders
et baristas, lieu d’échange, de créativité et de
transmission, initie à l’élaboration de cocktails
chauds ou froids. Le pool est au complet avec
le bureau d’information dédié à la valorisation
des produits savoyards et chambériens en
vente à la nouvelle boutique.
IMITÉ
OX

LES SAISIES - LES ARMAILLIS - © ARNAUD DAUPHIN

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Printemps du ski
HIVER 2017 - 2018

LA PLAGNE - SUBLICIMES - © ROCHEDEMIO

La belle saison des sports d’hiver
Par son ambiance unique, sa lumière différente, son offre touristique renouvelée,
le Printemps du ski constitue véritablement une saison dans la saison. Plus cool,
plus festive, mais aussi plus flexible, c’est l’époque idéale des festivals.

B
CHATEL - ROCK THE PISTES - © VITRÉ

Ça monte côté son

COMME UN PARFUM
D’ÉTÉ
Pour une transition de saisons
tout en douceur, 2 événements
à ne pas manquer. Organisé
par les Arcs, le Ski2Bike est le
tout premier relais ski-VTT de
France. 150 équipes de 2 riders
prennent le départ à 2 413 m,
passent par le snowpark puis
changent de monture pour la
descente de la fameuse piste
noire du bikepark avant d’arriver
à Bourg-Saint-Maurice à
840 m (21 avril). À Courchevel,
c’est la règle de 3 qui s’impose
avec la Dynastar X3. Vélo,
trail et ski alpinisme sont au
programme de ce triathlon
d’exception 100 % montagne,
reliant le point le plus bas
de la station, le Carrey (830 m)
à son point le plus haut,
la Saulire (2 710 m).
En solo ou par équipe de 3,
les participants doivent
parcourir 13,9 km de vélo,
6,3 km de trail et 4,8 km
de ski alpinisme (15 avril).

> L’aventure du Festival Rock The Pistes est
née en 2011 sous le nom des Concerts sauvages.
Devenu incontournable dans le paysage musical
et ayant inspiré bon nombre de stations depuis,
Rock The Pistes est le premier à ouvrir le bal des
grands festivals. Il se distingue également par
l’impressionnante logistique mobilisée puisque les
concerts sont donnés sur des scènes mobiles en
alternant avec les différentes stations des Portes
du Soleil. Cette année, les Gets accueilleront le
village du festival, également tournant d’une
édition à l’autre (18-24 mars).
> Le Printemps de Flaine joue la carte du festival
éclectique avec des semaines thématisées
autour d’un genre musical. Le premier opus
sera consacré au classique, le second au pop
rock live avec les grands standards du rock,
blues, folk, tribute avec 15 concerts rythmés au
son d’AC/DC, des Beatles, des Pink Floyds ou
encore des Stones et enfin le troisième réserve
une surprise aux vacanciers, avec une Fête de
la Musique vraiment spéciale (12 mars-20 avril).

> À La Rosière, on apprécie la situation plein
sud pour profiter au maximum des Musifoliz.
10 jours durant, terrasses, bars et restaurants
partenaires du festival se transforment en petit
Olympia. 3 concerts gratuits chaque jour (avril).
> Après le carton des deux premières éditions,
Live in Tignes BY FRANCOFOLIES revient
sur scène avec 4 jours de concerts gratuits
sur les pistes et au cœur de la station avec
une programmation de haute volée. Parmi les
têtes d’affiche présentes en 2017 : Tryo, Chinese
Man, Vitalic, Vianney, Étienne de Crécy DJ Set,
Calypso Rose, Claudio Capéo, Naive New Beaters,
Boulevard des Airs, Danakil, Tété, Georgio,
General Elektriks, Møme, Jabberwocky, Pony
Pony Run Run, Cocoon, Féfé, Talisco… Un plateau
de renom grâce à l’organisation bien huilée de
la très sympathique équipe de Morgane Prod,
forte de ses 35 ans d’expérience ! (16-19 avril).

COURCHEVEL - DYNASTAR X3 - © PATRICK PACHOD
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> À Méribel, dès que la température monte,
les watts et le tempo grimpent aussi dans
les tours. Plus de 45 concerts et événements
musico-sportifs entrent en piste pour faire
vibrer, non-stop et en rythme. Des terrasses
ensoleillées des restaurants d’altitude aux bars
électrisés du centre-station. 7 jours et 7 nuits
jusqu’au premier jour du printemps pour fêter
l’arrivée des beaux jours (mars).

AU PRINTEMPS,
C’EST NOËL
Y’a vraiment plus de saison,
même le Père Noël perd la
boule en apportant aux parents
le cadeau offert… par leurs
enfants ! Pour le Printemps
du ski à Morillon, en achetant
un cours enfant, l’enseignement
est gratuit ainsi que le forfait
pour le parent débutant.

> Par essence généreuse, la musique l’est
encore plus pour Glisse en Cœur, l’événement
caritatif n°1 de la montagne française, organisé
depuis 10 ans par Le Grand-Bornand. En plus
du marathon des neiges de 24 h de course
non-stop à ski pour battre un nouveau record
de dons (cette année au profit de l’association
lyonnaise Thelma for Anna), des concerts sont
programmés le samedi avec une tête d’affiche
toujours ravie de chanter pour une bonne
cause. Qui succèdera à Julian Perreta star de
la pop anglaise révélée par le tube planétaire
Wonder Why, qui avait enflammé le public l’hiver
passé ? That’s the question… (23-25 mars).

ENTRE GRIMPE
ET GLISSE
C’est la saison parfaite pour
le ski de rando. Pour s’en
convaincre, on choisit le
nouveau stage UCPA pour
s’initier à cette activité au centre
d’Argentière. S’adressant à des
skieurs de niveau intermédiaire,
il apporte les premières notions
de randonnée, tout en aidant
à progresser techniquement
à ski tant sur piste que horspiste. Tout au long du séjour, les
participants partent à la journée
et apprennent à préparer
en amont leur itinéraire. Ils
bénéficient également d’une
formation sécurité.
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> Musilac, le festival qui met le feu au lac du
Bourget chaque été et attire 80 000 spectateurs
a désormais un petit frère, conçu avec la vallée
de Chamonix-Mont-Blanc.
Nouveau-né dans la famille des festivals pop-rock
de montagne, Musilac Mont-Blanc s’avère très
prometteur. Prenant ses quartiers sur le site du
Bois du Bouchet, il offrira une scène mythique
sous le toit de l’Europe à une quinzaine de
groupes les plus en vue (19-21 avril).
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> Pharaonic, c’est le plus grand festival de
musique électro au cœur des Alpes. Pour la
4e année consécutive, la plus grande salle de
spectacle de Chambéry, le Phare, se transforme
le temps d’un soir en temple des meilleurs sets
électro. Un dance-floor géant pris d’assaut
par 6 000 clubbers survoltés par une line-up
réunissant des DJ’s prestigieux, à l’instar de
Bob Sinclar en featuring avec Big Ali, Feder,
Don Diablon, tous à l’affiche de l’édition 2017.
> Après avoir écouté sur l’ordinateur ou le
smartphone, une des webradios les plus connues
de France, l’originale Radiomeuh, voici venu
le moment de ressentir les vibrations sonores
de la radio en chair et en os durant 4 jours à
La Clusaz. Avec 4 soirées de concerts sous
un chapiteau de cirque, 5 jours de DJ set sur
les pistes de ski et dans le village, l’équipe de
la ‘‘Meuh’’ va mettre le feu à la station pour la
6e année de suite (29 mars-2 avril).
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Avec ton forfait, fais ce qu’il te plaît
COMPLÈTEMENT
À LA MASSE
Un slalom géant de 1 000 m de
dénivelé et 145 virages, c’est le
nouveau défi à relever sur
la Masse, spot incontournable
des Menuires (avril).

EN VOITURE (BAR)
SIMONE
C’est l’endroit idéal pour
préparer son programme
Dernières Traces en HauteTarentaise. En avril, le Val d’Isère
Snow Express remonte sur les
rails. Un TGV dédié au départ
de Paris. Une offre tout inclus
pour 3 jours à prix très doux :
hébergement en hôtel ou
appartement dans la catégorie
de son choix, forfait Val d’IsèreTignes, entrées au centre
aquasportif, closing party et
bien sûr le transport et la liaison
station.

4 436 000
Le nombre de nuitées
des vacances de Printemps
qui progressent de 16 %.
Source : Observatoire Savoie Mont Blanc
Tourisme
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> Saison propice à la découverte d’autres stations
ou d’autres activités, le Printemps du ski est
l’occasion de profiter de ces forfaits qui ont
tout pour plaire. À titre d’exemple, Les AillonsMargériaz et Savoie Grand Revard (premier site
nordique de France) se sont regroupés pour
proposer un forfait commun. Le Pass Bauges
Savoie permet ainsi de skier sur l’ensemble des
domaines alpins et nordiques des 2 stations.
> Dans le Grand Massif, le ski comme j’ai envie
(ou pas) ! La carte Skillico fonctionne comme le
télébadge d’autoroute. N’est prélevé que le ski
réellement ‘‘consommé’’. Plus besoin de passer
en caisse, un relevé est envoyé mensuellement,
suivi d’un prélèvement au début du mois suivant.
Avec le suivi de sa consommation en temps
réel dans la section ‘‘mes journées de ski’’, des
réductions permanentes sur les tarifs journée
(jusqu’à 40 %), une fidélité récompensée par
des journées 1 € et des tarifs réduits sur d’autres
domaines skiables.
> Parmi les forfaits les plus complets, le bien
nommé Mont Blanc Unlimited, mêlant visites et
ski safari sur 3 pays (France, Italie et Suisse) et
donnant accès à 10 domaines skiables et 3 sites
d’exception (l’Aiguille du Midi, le Montenvers et
le Tramway du Mont-Blanc). On aime aussi le
forfait Grand Ski à Pralognan-la-Vanoise qui,
outre les entrées à la piscine, aux patinoires
et au site nordique, permet de skier une journée
à La Plagne ou à Courchevel.

> Située à 30 min de la télécabine d’Orelle
permettant d’accéder aux 3 Vallées, Valmeinier
fait bénéficier aux clients titulaires d’un forfait
Galibier-Thabor de tarifs exceptionnels pour
skier sur le domaine de Val Thorens. Le meilleur
combo Maurienne/Tarentaise de la saison.
> En plus de pouvoir skier sur les 24 sites
nordiques que compte la Haute-Savoie, le
Nordic Pass offre la possibilité d’inviter une
personne de son choix pendant une journée.
Des conditions idéales pour découvrir le ski
nordique que beaucoup choisissent pour son
côté nature et santé.
> Pour ceux qui souhaitent multiplier les
expériences, Les Menuires proposent un
forfait Premium combinant un forfait de ski 6 j
3 Vallées, une descente en luge sur rail Speed
Mountain, une descente en luge Roc’n Bob et
une autre au Toboggan à Val Thorens. À ces
activités de glisse, 4 entrées au centre sportif
et aqualudique des Menuires ou de Val Thorens
sont associées.

> L’Alpine Signature, le pass ultime pour 3 des
plus grands domaines au monde regroupés
sous un même forfait. Les 3 Vallées + Paradiski
+ Tignes-Val d’Isère = 5 glaciers, 391 remontées
mécaniques et 1 330 km de pistes.
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Sports

HIVER 2017 - 2018

En forme olympique
Après Sotchi qui avait vu briller les Bleus, une nouvelle année olympique s’ouvre
avec PyeongChang 2018. Terres de champions, les stations de Savoie Mont Blanc
constituent de fertiles pépinières de talents, nourries par la même passion du ski
qu’elles mettent un point d’honneur à partager le plus largement possible.

ALEXIS PINTURAULT - © A. GROSCLAUDE - AGENCE ZOOM

Réveille le champion qui dort en toi
> À Valloire, on suivra les exploits de l’enfant du
pays Jean-Baptiste Grange, le double Champion
du monde 2011 et 2015 qui a consacré son été
à des stages très intensifs en vue de ce qui
pourrait bien être ses dernières Olympiades.
On espère un état de forme au top pour la
JB Cup traditionnellement organisée en fin
de saison avec l’ESF par le ski-club et le fan
club. Ambiance garantie pour cette courseévénement de ski alpin ouverte à tous, licenciés
ou non (7 avril).

> Quelle meilleure motivation que les JO pour
oser défier les cadors ? Pour célébrer l’anniversaire
de son titre à Calgary, Franck Piccard invite
aux Saisies tous les skieurs à rivaliser avec le
chrono qu’il établira en slalom géant le 21 février,
30 ans jour pour jour après sa victoire qui reste
encore dans toutes les mémoires.

MAGIQUE
Tel est le nom de la mascotte
des JO d’Albertville 92. Créé par
Philippe Mairesse, ce petit lutin
en forme d’étoile symbolise le
rêve et l’imagination et a été
la première mascotte à ne pas
être un animal depuis les Jeux
d’Innsbruck 1976. La ville hôte
Pyeonchang s’est, elle, choisie
pour emblèmes Soohorang
inspiré du tigre blanc et Bandabi
de l’ours brun choisi pour les
Paralympiques.

> À Arêches-Beaufort entre Noël et le Nouvel
An, on prendra un immense plaisir à dompter le
Bovocross en compagnie d’Arnaud Bovolenta
himself, Vice-champion olympique de la discipline
ayant imaginé cette piste de Ski-Cross pour la
station du Beaufortain dont il est natif.

> Avec l’Alpina Watches ESF Experience, Le
Grand-Bornand ouvre son stade de slalom avec
un dispositif inédit de chronométrage des runs
projetés sur écran géant et partageables sur les
réseaux sociaux grâce à une appli spécifique.
En bonus : la possibilité de se mesurer aux
temps de référence enregistrés sur cette même
piste par Tessa Worley (double Championne
du monde, Globe de Cristal) et Steve Missillier
(Vice-champion olympique).
> À Pralognan-la-Vanoise, les vacanciers sont
invités par la station hôte des JO 1992 à vivre
leur passion aux côtés de deux légendes qui

200

ont marqué l’histoire de leur sport. Un challenge
convivial à découvrir en famille ou entre
amis ! Au programme : défilé aux flambeaux
avec les moniteurs en guise de cérémonie
d’ouverture, rencontres sportives et conviviales
par équipe (flèche et curling), découverte
du domaine skiable avec Sébastien Amiez,
Vice-champion olympique en 2002, patinage
artistique avec Surya Bonaly, quintuple
Championne du monde, et remise des médailles
à la patinoire. Un court-séjour ‘‘revival’’ d’une
durée de 3 j tout compris est proposé à 375 €.

Le nombre de participants
à la Course des P’tits loups
d’Aussois. Un incroyable slalom
réservé aux enfants de moins de
8 ans et dont le niveau n’excède
pas la 2e étoile. Un vrai show
de champions avec podium et
récompenses à la clé. Tous les
jeudis des vacances scolaires.
ARNAUD BOVOLENTA © L SALINO - AGENCE ZOOM
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MARIE DORIN HABERT
© S. GRUDEN - AGENCE ZOOM

KEVIN ROLLAND - © L. SALINO - AGENCE ZOOM

Entrée des (nouveaux) artistes
> Parmi les nouvelles disciplines à intégrer
dans le programme des épreuves olympiques,
le Big Air s’ouvre pour la première fois aux
snowboardeurs. Pour découvrir en exclusivité
cette spécialité éminemment spectaculaire,
ne pas manquer le Sosh Big Air organisé
à Annecy dans le cadre du High Five Festival.
Rendez-vous cette année sur le Pâquier, le
‘‘Champ de Mars’’ apprécié de tous les annéciens.
Avec une structure métallique géante pointant à
42 m, c’est l’événement freestyle incontournable
de la rentrée (6-7 octobre).

À FOND POUR
LE BIATHLON
Après le succès de la première
Coupe du monde de biathlon
organisée en France, en
décembre 2013, Annecy - Le
Grand-Bornand accueillera à
nouveau la BMW IBU Coupe
du monde de biathlon.
Plus de 40 000 spectateurs
sont attendus dans l’antre
du stade Sylvie Becaert pour
encourager les talents de
l’Équipe de France, Martin
Fourcade et Marie Dorin-Habert
en tête (12-17 décembre).

> Autre format de compétition particulièrement
spectaculaire, le slalom parallèle que l’on découvrira
sous le nom de Team Event en Corée du Sud. En
mode exclusivement féminin et en individuel, on
recommande le Ladies Night Tour, qui compte
4 étapes en Savoie Mont Blanc sur les 5 du circuit
2018. Les meilleures skieuses se défieront sur le
tracé exigeant et punchy de Courchevel dès le
lendemain du Géant de la Coupe du monde FIS
(20 décembre). Les 3 autres étapes alpines se
tiendront respectivement les 13, 20 et 27 février
à Méribel, Châtel et Morzine-Avoriaz, offrant
de véritables shows aux nombreux touristes
présents pendant les vacances scolaires d’hiver.

Aux avant-pistes
> L’entraînement des équipes de France de
ski sur le glacier de Tignes n’est plus un secret
pour personne. En revanche, peu savent que
Sainte-Foy Tarentaise mettra à disposition
son domaine pour permettre aux athlètes
sélectionnables pour PyeongChang 2018

A. BOVOLENTA JF. CHAPUIS J. MIDOL
© POOL KMSP - AGENCE ZOOM

de se préparer sur la piste FIS de la station.
> À deux petits mois du début des JO, Val Thorens
ouvre les circuits de Coupe du monde de Ski
et Snowboard Cross. Avec deux champions
ambassadeurs de la discipline, Jean-Frédéric
Chapuis et Chloé Trespeuch, la plus haute
station d’Europe offre un terrain idéal pour
l’entraînement des coureurs. C’est également
pour eux l’occasion de récupérer les derniers
points nécessaires pour intégrer la délégation
qui défendra les couleurs de la France. Autres
étapes de Coupe du monde en amont des
JO : Val d’Isère et Courchevel en version alpin ;
Le Grand-Bornand et Pralognan-la-Vanoise
pour les disciplines nordiques

182
Le nombre de médailles d’or
qui seront décernées lors
des 23e Olympiades, organisées
autour de 15 disciplines pour les
athlètes valides et 6 pour
les Paralympiques.

Retrouvez tous les événements sportifs Savoie Mont Blanc Partenaire dans la fiche Agenda.

D

O

S

S

I

E

R

D

E

P

R

E

S

S

E

•

H

I

V

E

R

2

0

1

7

-

2

0

1

8

•

S

P

O

R

T

S

3

TESSA WORLEY - © A. GROSCLAUDE - AGENCE ZOOM

Les stations derrière leurs champions*
> Aux Saisies (dont le directeur de l’OT a été
l’entraîneur national et préparateur mental
de Raphaël Poirée et Simon Fourcade), Justine
Braisaz, perpétue la tradition du biathlon top
niveau. Elle est l’une des plus rapides du circuit
sur les skis.

Leaders incontestés du cirque blanc ou jeunes
espoirs, les champions à suivre, idéalement au
sein de leur station de cœur pour partager la
ferveur de leurs fan-clubs survoltés. Tour de pistes.

QUAND JO RIME
AVEC RIGOLO
Constituer une délégation au
sein de sa propre famille ou
de sa tribu pour s’assurer le
meilleur ranking au tableau des
médailles ? Déjà une épreuve
en soi, pour choisir qui sera
le meilleur performeur dans
les Olympiades décalées
organisées cet hiver par Praz
de Lys Sommand et Saint
Sorlin d’Arves. Courses de luge,
challenge nordique, curling
humain, snow volley figurent
parmi les épreuves les plus
loufoques à disputer.

> Chamonix-Mont-Blanc, hôte des 1er JO d’hiver
de l’histoire en 1924, c’est aussi la seule station
à avoir vu ses athlètes sélectionnés sur toutes
les Olympiades. Plusieurs chamoniards ont
de grandes chances de perpétrer la tradition :
François Braud en combiné nordique, Guillermo
Fayed, le descendeur surnommé Gus...

SAVOIE MONT BLANC,
PARTENAIRE
DE LA FFS
Une nouvelle convention signée
pour 3 ans reconduit le soutien
aux Équipes de France sur la
période 2017/2020. Selon le
président de la Fédération
« en plus d’être partenaire
des deux Comités de ski
départementaux qui constituent
d’excellents viviers pour
forger les futurs talents du
cirque blanc, Savoie Mont
Blanc Tourisme est un soutien
incontournable des équipes
de France de ski dont elle est
partenaire depuis 2011 ».

> À Flaine, station ‘‘arty’’ par excellence,
la polyvalente alpine Romane Miradoli est une
muse qui inspire. Elle est issue de deux familles
aux ADN propices : une descendance de skieurs
pur jus et une autre d’artistes oscillant entre
Italie et USA.

> Val Thorens : Jean-Frédéric Chapuis, prodige
du Ski Cross remet en jeu son sacre Olympique
aux cotés de Jonathan Midol et Arnaud
Bovolenta, lors du triplé français historique.
Adrien Théaux, Champion de France en titre,
fait partie des meilleurs descendeurs et super
géantistes mondiaux. Chloé Trespeuch est en
terrain connu à Pyeonchang pour être déjà
montée sur le podium en Coupe du monde
2015. Médaillée d’argent en ski Slopestyle aux
Jeux Olympiques Jeunes d’Hiver à Hafjell, Lou

> Autre fournisseur de podiums, La Plagne
peut miser sur ses athlètes à très fort potentiel
et ce, dans les trois spécialités (ski, glisse
et glace) : Kevin Rolland le métronome,
Ben Valentin le bronzé des X Games
d’Aspen, Marie Martinod la survivor, Julien
Lizeroux le vétéran, mais aussi Brice Roger,
Maxence Muzaton, Tess Ledeux, Antoine
Adelisse et le bobeur Loïc Costerg…

Barin figure, à 19 ans seulement, parmi l’élite
du freestyle.

(*) sur la base des réponses au questionnaire administré début
juillet auprès des OT et sous réserve des sélections fédérales.

> Courchevel : Leader de l’équipe de France,
Alexis Pinturault –dont le père est à la tête de
l’hôtel Annapurna 5*- est le recordman français
de victoires en Coupe du monde devant
l’illustre Jean-Claude Killy. On suivra aussi AnneSophie Barthet, forte de son expérience de
3 Olympiades, ainsi que la géantiste Taïna Barioz,
dont le papa, Didier, dirige la patinoire et le Forum.
En saut à ski, deux jeunes pépites prometteuses :
Léa Lémare et Lucile Morat -respectivement âgées
de 21 et 16 ans.

LUCILE MORAT - © CH. - AGENCE ZOOM
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HIVER 2017 - 2018

CHÂTEL - ROCK THE PISTES - © MATTHIEU VITRÉ

Playlist festive sur les cimes
Les cloches des fan-clubs de ski, les rires et les chants tintent de couleurs
éclatantes les cimes blanchies d’un harmonieux manteau blanc. Ce sont
les échos des célébrations hivernales… toujours sans fausses notes.

CHÂTEL - 70 ANS DE CHÂTEL - © JEAN-FRANÇOIS VUARAND

Anniversaires au sommet

-vous
Les rendeoznt Blanc
“Savoie M
*
partenaire”

> 10 ANS du Septi Contest à Samoëns
14 avril
Pour cette édition anniversaire, les épreuves
seront de plus en plus loufoques ! Sur le
waterslide vont se succéder les déguisements les
plus étonnants et les figures époustouflantes.

UNE DENSITÉ
D’ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
EXCEPTIONNELLE
> Championnats du monde
d’aviron de mer
à Thonon-les-Bains (12-15
octobre)
> Coupe du monde de Ski Cross
Dames & Hommes à
Val Thorens (08-09 décembre)
> Coupe du monde FIS de Ski
Alpin Dames & Hommes
à Val d’Isère (9-10 et 16-17
décembre)
> Coupe du monde de
Snowboard Cross Dames
& Hommes à Val Thorens
(12-13 décembre)
> Coupe du monde de Biathlon
IBU-BMW au Grand-Bornand
(14-17 décembre)
> Coupe du monde FIS de Ski
Alpin Dames à Courchevel
(19–20 décembre)
> Coupe du monde FIS de
télémark à Pralognan-laVanoise (12-13 janvier)
> La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc (13-24 janvier)
> Duel Tour Savoie Mont Blanc
(Février/Mars)
> SFR Freestyle Tour – Coupe
du monde de Ski Halfpipe
à Tignes (21-22 mars)
> Finales Coupes du monde de
Ski de Bosses et de Ski Cross
Dames & Hommes à Megève
(17-18 mars)
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> 50 ANS de Bonneval-sur-Arc
Tout l’hiver
Après Val Cenis en 2016 en Haute Maurienne
Vanoise, c’est au tour de Bonneval-sur-Arc de
souffler ses bougies. Une belle opportunité
pour décorer encore une fois l’un des plus
beaux villages de France et entamer les
festivités au milieu de cette exceptionnelle
carte postale.

> 10 ANS des Rencontres de la Toussuire
Sports - Première semaine de janvier
De grands sportifs en reconversion vont à
la rencontre des vacanciers pour les convier
à participer à de nombreuses animations
sportives : foot ou rugby sur neige, slalom
parallèle et bien d’autres… Pour cette 10e
édition et à l’occasion des 20 ans de la Coupe
du monde 98, la station accueillera Didier
Deschamps et Aimé Jacquet.

> 50 ANS du Corbier - Tout l’hiver
Une des dernières-nées des stations de
3e génération en Savoie Mont Blanc fête
déjà ses 50 ans et prépare des prestations
uniques en l’honneur de ce demi-siècle de
glisse. Bonus : tous ceux qui soufflent leurs
50 printemps cet hiver pourront gagner des
forfaits à vie !

> 35 ANS – Concours international
de sculptures sur neige à Valloire
23-26 janvier
Chaque année, des œuvres monumentales
faites d’or blanc prennent leurs quartiers dans
la station village de Maurienne. Pour ce 35e
concours, un grand nombre d’artistes seront
présents pour émerveiller les spectateurs
grâce à leurs sculptures éphémères toujours
plus étonnantes.

> 60 ANS de ski à Morillon - Tout l’hiver
La douce mélodie des airs d’anniversaire
entonnés sur le front de neige de Morillon
enchanteront les vacanciers qui, en chœur,
entament les festivités… Entendues depuis
les plus hauts sommets du Grand Massif, nul
doute que cette commémoration marquera
en beauté la saison.
> 70 ANS du tourisme à Châtel
Tout l’hiver
Châtel fait vibrer les pistes pour ses 70 ans,
couleurs et histoires illumineront le domaine
rappelant les multiples étapes historiques
de la création de la station. Un temps fort
sera organisé à l’occasion du Championnat
de France de ski au sein des Portes du Soleil
(21-28 mars).

> 45 ANS de Praz de Lys Sommand
Tout l’hiver
45 ans de mariage pour Praz de Lys et
Sommand ! Pour ses noces de vermeil, le
domaine organise de nombreuses festivités
qui s’étaleront tout au long de l’hiver avec
des temps forts pour réunir les fidèles de la
station autour d’animations multiples.

(*) sous réserve
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VAL THORENS - TOURNOI 6 STATIONS - © C. CATTIN
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FLAINE - OLIVIER DE BENOIST - © DR

AUX MÉNUIRES,
WE PLAY STATION !
Les Ménuires proposent un
événement inédit : le Ski & Geek
Festival, une manifestation
centrée autour du jeu, des
objets connectés et bien
évidemment du ski. Un Good
Game pour la station qui crée
pour l’occasion des espaces
dédiés au retro gaming et
aux jeux de plateaux. Pour les
apprentis explorateurs, deux
escape games à résoudre
(9-10 décembre).
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> 80 ans de Méribel - Tout l’hiver
Plongeon au cœur des Allues pour une
ode aux 80 ans de Méribel. On vient saluer
l’évolution du village et souffler les bougies
lors d’un temps fort le 14 février.

Nouveau couplet pour Musilac !
15 ans déjà que l’événement enflamme les
bords du lac du Bourget. Pour Musilac, il était
temps d’aller tutoyer de plus près les plus
hauts sommets et c’est à Chamonix-MontBlanc que le nouveau-né Musilac Mont Blanc
a décidé de s’installer (19-21 avril).

> Jean-Michel Mattei aux Folies Bergère
26 novembre
Après l’Olympia, Jean-Michel Mattei est de

> Festival Mont Blanc d’humour à SaintGervais Mont-Blanc - 10-16 mars
Les plus grands humoristes français illuminent
plusieurs spectacles où la parodie prend
le relais de l’exagération, sublimée par des
sketchs où comiques de situation en feront
s’écrouler plus d’un.

retour à Paris avec un nouveau spectacle
pour peindre à merveille les travers des
savoyards grâce à son humour décapant.

On aime le Tournoi des 6
stations en Savoie Mont Blanc.
Les Ménuires, Val Thorens,
Valmorel, Les ContaminesMontjoie, La Clusaz et Châtel
se relaient pour organiser
ces matchs conviviaux. Pour
les futurs professionnels de
la discipline et amateurs, les
stations proposent aussi de
s’initier et de découvrir le rugby
sur neige (12-18 février).

O

> 80 ans de Peisey-Vallandry - Tout l’hiver
En Haute-Tarentaise, un joyau se cache
et avec lui des paysages qui invitent les
amoureux des grands espaces à l’évasion
et à la découverte. Cet hiver, une autre
invitation les convie à l’anniversaire de la
station-village pour fêter ensemble ses 80
années d’histoire.

Les comiques entrent en piste

HAKA DES NEIGES

D

> 70 ANS de Saint Sorlin d’Arves
6-13 janvier
Pour marquer l’événement, voyage dans
le temps au milieu de rétrospectives de la
station et retour sur la vie du village grâce à
des animations créées pour l’occasion. Les
plus chanceux et plus fidèles auront même
la chance de profiter d’expériences premium.

> Les Sommets du rire à ArêchesBeaufort - 25-27 janvier
Dans le Beaufortain, Arêches-Beaufort organise
3 soirées d’humour entre découvertes de
jeunes talents et performances d’artistes
confirmés.

> Osmose de la Caricature à Saint-Jean
de Sixt - 16-18 mars
De nombreux caricaturistes et dessinateurs
français se retrouvent au cœur des Aravis
pour présenter leurs productions mais aussi
pour en créer de nouvelles, inspirées du
public qui souhaiterait se faire tirer le portrait.

> One man Show de Flaine
22 février - 1er mars et 8 mars
3 hommes au charisme fou se succéderont
lors de 3 soirées prévues à l’Auditorium
de Flaine. La station a convié Olivier de
Benoist, le Comte de Bouderbala et PierreEmmanuel Barré.
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LA CLUSAZ - FULL MOON PARTY - © DAVID MACHET

Nuits blanches
LE FABULEUX
VILLAGE,
L’ANTI-MARCHÉ
DE NOËL
Évian-les-Bains se pare de
sculptures monumentales en
bois flotté. Métamorphosée
pendant 3 semaines, la ville
est également investie de
conteurs, musiciens, comédiens,
circassiens évoluant dans un
univers singulier. Durant cette
parenthèse enchantée, rien
n’est à vendre, tout est à rêver
et à imaginer. Une alternative
aux marchés de Noël qui allie
créativité et grain de folie douce
(15 décembre-7 janvier).
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Pour suivre son partenaire de course, on
éclaire son chemin à la frontale en alliant
précision dans les pas, agilité dans les
mouvements, endurance sur la durée et
force pour arriver au bout de ce trail sur
neige endiablé organisé pour la première
fois en nocturne aux Menuires.

ludiques aux notes girly durant les 4 soirées
réservées à la glisse.
> Full Moon Party à la Clusaz
3 février et 3 mars
Toucher la lune depuis les sommets enneigés,
c’est possible à la Clusaz ! La Full Moon
Party célèbre ses 15 ans et pour l’occasion
de nombreuses animations nocturnes seront
de la partie ainsi que des shows musicaux où
l’effervescence du son se mêle à la fraîcheur
de l’altitude.
> Trail de la Fée Blanche dans les Bauges
24 février
On chausse les baskets sur le domaine
d’Aillons-Margériaz pour un trail qui bouscule
tous les repères. Depuis 9 ans, cette course
sur neige en nocturne fait le bonheur de tous
les coureurs débutants comme confirmés
grâce à son accessibilité : 10 km et 220 m
de dénivelé pour cette épreuve comptant
comme étape du Challenge des Trails.

> Trail de l’Inuit à Pralognan-la-Vanoise
20 janvier
Des sommets aux prairies, de la forêt au
front de neige, les terrains se succèdent
au même rythme que les pas des coureurs.
Pourtant, en pleine nuit, tout semble se
ressembler, seule la lumière de la frontale
permet de suivre le bon chemin jusqu’à la
ligne d’arrivée. Un effort intense, mais une
pluie de sensations !

Les régions françaises s’invitent
aux Sybelles. Au Corbier,
une semaine consacrée à la
Bretagne. Produits made in
Breizh et course folle où les
participants sortent les rames
pour atteindre la ligne d’arrivée
(11 février–11 mars). Pour le
Printemps du ski, le domaine
accueillera le Sud-Ouest pour la
Féria des Cimes avec pétanque
sur neige et mêlées de snow
rugby (31 mars–2 avril).

D

Méribel, Châtel, Morzine-Avoriaz, et enfin
Courchevel seront le théâtre de festivités

> Fête des Lumières de Lyon à SaintGervais Mont-Blanc
27 décembre - 2 janvier
Les lumignons ont fait le déplacement et
s’installent sur les sommets. Les emblèmes
de la Fête des Lumières ont trouvé refuge à
Saint-Gervais Mont-Blanc. Pour la deuxième
année consécutive, la station accueille
les œuvres de nombreux artistes ayant
précédemment exposé à Lyon. Des shows
riches en couleurs pour la station qui se
distingue par ses initiatives en faveur de
l’art et de la culture.

MARINIÈRE
ET PANUELO
AUX SYBELLES

4

> Yéti Race - 17 décembre*–11 mars** et
5 mai***

> Glisse nordique aux Glières
Tous les jeudis de la saison
Sur le site historique du plateau des Glières,
on évolue en ski nordique à la frontale pour
se laisser glisser sur les pistes sauvages à
cette heure de la nuit. On profitera aussi
d’un afterwork sous le signe de la glisse du
sport et de la nature !

> Ladies Night Tour en Savoie Mont Blanc
Vacances de Noël et de février
Sous le feu des projecteurs, les plus belles
silhouettes du ski français se défient en
slalom parallèle dans les stations hôtes de
cette compétition internationale féminine.
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* La Plagne
** Les Menuires
*** Tignes
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