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Comment la montagne
se réinvente
Avec 112 stations de caractère, la destination
Savoie Mont Blanc constitue l’un des plus grands
domaines skiables du monde. Toute proche de
la Suisse, elle n’en finit pas de se mettre en scène
pour que chacun profite de plaisirs toujours plus
variés.

F

aut-il énumérer toutes les
raisons de se rendre en Savoie Mont Blanc en hiver?
La liste serait trop longue, car il
y en a des centaines, autant que
le nombre de petits villages de
montagne ou de stations illustres
qui ont tout pour séduire les touristes et les visiteurs avertis. Que
l’on soit un adepte de la glisse,
que l’on vienne en famille ou en
petit nombre, pour la performance ou pour apprendre les
bases des sports de neige, que
ce soit tout simplement pour se
faire plaisir, les domaines skiables
sont tellement vastes et variés
qu’on y trouve forcément son
compte. Nombre d’entre eux
sont même reliés skis aux pieds
pour permettre d’assouvir toute
soif de poudreuse sur des kilo-

mètres. En guise de scène, les
vacanciers profitent, en outre,
d’un décor unique: le sommet du
Mont-Blanc, bien sûr, mais aussi
la chaîne des Aravis, la Grande
Casse, les Aiguilles d’Arves, la
Grande Sassière… Au point
qu’on peut aussi se contenter…
de contempler, car c’est déjà
beaucoup. Par exemple, citons
la télécabine délicieusement rétro de Val Thorens, qui accueille
les piétons pour des balades
d’altitude. Parmi les multiples
terrasses d’altitude et les spots
à pique-nique, de plus en plus
nombreux et toujours mieux
aménagés, il y a des incontournables à découvrir. La piste Marvel à Morillon, les 15 aires des
Portes du Mont-Blanc, accessibles depuis Combloux et le Val

d’Arly, la terrasse du nouveau
chalet d’accueil de Dandry à Cordon, l’Espace Killy, le Chalet du
snowpark à Val-d’Isère. Partout,
il est possible de se lover dans des
transats pour profiter du soleil et
du panorama, protégé du froid
par des couvertures douillettes,
parfois les oreilles charmées par
les animations des DJ, pour des
pauses lounge et gourmandes.
Une attraction comme les photomatons d’altitude permet
d’immortaliser ces moments, par
exemple devant le lac du MontCenis, sans s’encombrer. Ensuite,
les clichés sont récupérables sur
son propre téléphone portable
et partageables sur les réseaux
sociaux. Bref, c’est le ski à 2000,
voire 3000 mètres, mais c’est
encore du ski 2.0. De quoi être
impressionné!
Familles gâtées

Cette saison encore, les familles
ne sont pas en reste, puisque tout
a été pensé pour elles. Première
classe de neige ou premier essai
sur le babysnow… dès 1 an, on ne
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fait pas mieux! Quant au premier
permis de conduire, il peut être
obtenu à 3 ans avec le babytraîneau! Les bambins peuvent ainsi
découvrir la conduite d’attelage
sous forme de jeu et à travers des
ateliers autour des chiens, dans
des espaces sécurisés.
Une autre activité en contact
avec les animaux est à essayer,
aux Gets et aux Carroz: le ski
joëring. Encadrés par un moniteur au sein d’une zone damée et
sécurisée, les bambins sont initiés
aux joies de la glisse, tirés par un
poney! Dans la même veine, certains seront séduits par le poneyluge à Morillon. Il est toutefois
bien connu qu’il faut des plaisirs
plus costauds, dès qu’on devient

Printemps du ski:
plus c’est long,
plus c’est bon

grand. Les têtes blondes avides
de sensations de ouf pourront
quant à elles tester le snowkite
– dès 8 ans – et glisser ainsi à
ski ou à snowboard, tirés par un
cerf-volant. Frissons garantis à
La Plagne, avec la piste olympique de bobsleigh, où on est
admis dès 14 ans et qui propulse
à plus de 100 km/h. Quant aux
parents, s’ils pensent en secret
que la montagne d’aujourd’hui
n’a plus rien en commun avec
ce qu’ils ont connu, ils pourront
aussi saisir leur chance de rester
dans le coup: cette année, le splitboard est la it-glisse de l’hiver!
Il s’agit d’une planche de snow-

Agenda

board pouvant être scindée en
deux, permettant une grimpée
dans le style du ski de randonnée
et une descente avec les sensations du snow… Bon à savoir,
le matériel a été inventé par un
Haut-Savoyard, donc sur place!
L’art de vivre à la montagne, ça coule de source

Cet hiver, on cultive encore plus
la détente et les soins, puisque pas
moins de quatre centres aqualudiques ouvrent leurs portes.
En tout, la Savoie Mont Blanc
possède désormais 21 infrastructures de ce type, faisant de
la région l’une des mieux équi-

Coupe du monde de ski
alpin féminin, Courchevel

26 janvier/1er février 2015

Concours international
de sculptures sur glace,
Valloire

11/15 mars 2015

13/14 décembre 2014

13/16 janvier 2015

Coupe du monde de bobsleigh et skeleton, La Plagne

Finales de la Coupe du
monde de bosses, Megève
Concerts sauvages, à Flaine
28 mars/5 avril 2015

Tout l’agenda de l’hiver
2014/2015 sur www.savoiemontblanc.com

pées en montagne. Nombre de
ces centres bénéficient en outre
du savoir-faire de groupes expérimentés en balnéothérapie.
Aux Arcs, le Mille 8 est un tout
nouveau centre aqualudique de
3780 m2 avec des bassins, des lits
de digitopression à bulles, des
grottes, ainsi qu’un bassin extérieur. Le Signal ouvre ses portes
à dix jours de Noël 2014, dans
la station des Saisies, sportive
par excellence. C’est le meilleur
allié des programmes de remise
en forme et d’oxygénation. On
profitera aussi des multiples activités sportives annexes qui y sont
prévues: escalade, badminton,
volley, basket, squash, de quoi
séduire les amateurs. A Châtel,
c’est Forme d’O qui permet
d’allier sport et détente, dans
une orientation surtout familiale.
Avec 4000 m2 autour d’un grand
bassin intérieur ainsi qu’un extérieur, accessible toute l’année, on
peut opter pour le hammam, le
sauna, les cabines de soins. Enfin,
l’offre «aqua» s’étoffe aussi aux
Menuires, avec le centre aqualu-

De fin mars jusqu’en mai, les domaines
skiables de haute altitude à l’instar de
Tigne s ou La Plagn e, garan tissen t
un enneigement tardif, l’ensoleillement est au zénith. Ambiance idéale
pour (re)découvrir tout le plaisir des
derni ères traces , dans une neige
qui s’ado ucit progr essive ment au
long de la journée, avec des prix qui
fondent aussi! Des journées plaisir,
avec matin ée ski puis des activi tés
d’après-ski: découvrir une expo, s’offrir
des séances de remise en forme dans
les spas d’altitude, se balader dans
la nature en observant la faune et la
flore, barboter dans un lagon tropical à
l’Aquariaz (Avoriaz), se partager entre
le duo pêche et ski, voire goûter aux
plaisirs des lacs (mais sans y plonger,
tout de même).

dique & wellness des Bruyères.
Là aussi, une piscine offre des
jets massants au bord du bassin,
un bassin de nage à contre-courant, tandis que l’espace wellness
réservé aux adultes offre toute la
palette de soins en vogue.

www.savoie-mont-blanc.com

