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STATIONS

MYTHIQUES   W

COURCHEVEL-MEGÈVE'
VAL D'ISÈRE

CHAMONIX

Mythiques, soit parce qu'elles sont les premières-nées : Chamonix s'est développée dès le igème siècle,

avec les premières ascensions du mont Blanc, et accueillait les premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924.

La baronne de Rothschild a décidé de faire du village de Megève une station de ski dans les années 20,

rendez-vous des têtes couronnées et des artistes.

Soit parce qu'elles ont trouvé un équilibre parfait entre glamour et esprit sportif comme Val d'Isère. Soit

encore parce qu'elles se sont hissées à la première place des stations brillantes, festives, glamour et jet

set comme Courchevel. Elles concentrent les plus beaux chalets à louer, les plus extravagants aussi.

Leur statut de station mythique fait qu'elles ont attiré les meilleurs architectes et décorateurs et qu'on

y trouve les hôtels les plus chics. Tout y a une allure design jusqu'aux montres Hublot géantes en guise

d'horloges publiques (à Courchevel).

On y pratique toutes les formes de sports les plus fous, la dépose en hélico sur le versant italien du mont

Blanc comme la cascade de glace, mais c'est surtout dans l'après-ski que ces stations excellent. Jusqu'à

l'aube. Excessif n'est pas l'exception. Tous les caprices peuvent y être exaucés.

NOËLLE BITTNER

GENEVE
SUISSE

Tableau : Dolce Vita
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STATIONS MYTHIQUES

VAL D'ISÈRE

Val d'Isère
Une station légendaire

Station village légendaire elle doit notamment sa renommée à

ses champions, Jean-Claude Killy et les soeurs Goitschel. Val d'Isère

offre un ski de qualité, qui n'est plus réserve seulement aux bons

skieurs, grâce au développement de l'espace débutant à la Tête de

Solaise. Son domaine skiable est relié à lignes, formant l'espace

Killy. Le village et ses hameaux typiques (la Caille, le Fornet, le Châtelard,

le Manchet...) possèdent une âme. L'architecture de la station est

inspirée de son cœur historique. La station de sports d'hiver

doit également sa renommée internationale à la qualité de

son accueil, ses nombreux hôtels et chalets douillets,

ses bonnes tables en station et sur les pistes...
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BIEN DORMIR

HÔTEL ET SPA LE YULE 5*

C'est où ? Au pied des pistes.

Pourquoi venir ? Lhôtel est implanté sur l'un des meilleurs

emplacements de la station, on y vient pour skier, en famille ou

entre amis. La carte de la brasserie chic est établie par le chef étoile

Laurent Azoulay. Pour déjeuner, sur la belle terrasse : fruits de mer et

écailler ainsi qu'un alléchant buffet de desserts sous cloche de verre.

Au retour des pistes, on apprécie tous les services : spa Nuxe avec

vue sur le jardin, voiturieret Porsche à disposition des clients...

La décoration est moderne, d'inspiration Scandinave. Pour une vue à

couper le souffle, optez pour une chambre ou suite au dernier étage.

BIEN DORMIR

CHALET-HÔTEL LA MOURRA 5*
C'est où ? Derrière l'église, à la sortie du village.

Pourquoi venir ? La qualité et l'originalité de la

construction (un hameau en bois et pierre sèche),

le raffinement du décor et des matériaux, raviront

les amateurs d'art de vivre à la montagne. Chaque

pièce de mobilier, chaque lampe est unique et a

été choisie pour la beauté de son design.

Les suites sont si vastes qu'on a l'impression

d'habiter un chalet. Belle ambiance au bar-restaurant

du chalet principal.

BIEN DORMIR

HÔTEL LES 5 FRÈRES 3*
C'est où ? Bon rapport qualité-prix pour ce petit hôtel

historique, tenu par la 4ème génération de la famille Mattis,

esprit maison de famille et laine Arpin.

Idéal pour les familles (salle de jeux, enfants invités

jusqu'à six ans, « goûter diner » pendant les vacances)

ou les groupes d'amis. On aime la chambre 21, nommée

« Gérard » (en référence à un aïeul moniteur de ski),

habillée de gris et de rouge, avec l'aigle de Val en tête

de lit, son alcôve pour les enfants et sa baignoire à

pieds délicieusement rétro.

À tester, le brunch du dimanche, de 11 à I5h.

LOUER UN CHALET

CHALETS COVAREL

Les chalets Covarel proposent 14 chalets bien

placés dans la station (de 6314 personnes),

avec des services haut de gamme inclus : chef

à domicile, navette, conciergerie, piscine...

Nos préférés : le chalet Face, au pied de

cette piste mythique et le Dana avec une vue

imprenable sur la vallée, sans vis à vis.
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À TABLE!

LA FONDUE FACTORY

C'est où ? Au centre, avenue Olympique.

On vient pour manger une fondue au milieu des skis

de légende, 1000 paires issues de la collection Killy depuis

3 générations et mises en lumière par les proches du

champion Jean-Claude Killy. Une quinzaine de fondues

à la carte, dont 12 au fromage, toutes en portion individuelle.

Fondue de 21 à 5g€ (pour la fondue au champagne et truffe)

À TABLE!

LA TABLE
DE LOURS
C'est où ? À l'hôtel 5*

les Barmes de l'Ours.

Pourquoi venir ? On vient

pour un diner gastronomique.

Lejeune chef Antoine Gras nous emmène dans une

promenade gourmande autour des produits de Savoie.

Dans cette belle maison, la sauce laissée sur table invite à se

resservir. Essayer l'originale gratinée de crozets à la truffe.

Menu à partir de 95€.

A TABLE !

> L'ATELIER D'EDMOND 2*

C'est où ? Dans le hameau typique

du Fornet, au bout de la route.
On vient pour savourer la cuisine

de Benoit Vidal. À la table

gastronomique, on aime les produits
des Alpes sublimés : écrevisses

du Léman, omble chevalier et

jus de carotte, glace au foin...

Pour déjeuner, sur la terrasse
ensoleillée du bistrot on ouvre

des cocottes fumantes, dévoilant
des plats à la cuisson longue et

à basse température.
Menu gastronomique : 95€

Formule bistrot 25€.

L'APRÈS-SKI
> LE SALON DES FOUS

C'est où ? En plein centre,

sur l'avenue Olympique.
L'idée ? Un comptoir et une table

d'hôtes où tout Val se retrouve à

toute heure pour prendre un p'tit

dej', un verre, grignoter et échanger

les nouvelles du jour. Belle ambiance

et petits prix.

> LA MAISON CHEVALLOT

C'est où ? Un salon de thé, avenue

Olympique et une boutique à l'Adroit.

L'idée ? Patrick Chevallot, meilleur

ouvrier de France, régale les gourmands

en viennoiseries et pâtisseries. Dans

son atelier, le cheese-cake se couvre de

myrtilles, la brioche devient feuilletée, les
macarons prennent des formats XXL au

parfum de vin chaud et à Pâques les

marmottes sont en chocolat.

> CENTRE AQUASPORTIF

C'est où ? Route de la Balme.
L'idée ? De quoi s'amuser pour

toute la famille dans cet espace

de 5 000m2 : "plage", wellness,
mur d'escalade et simulateur

professionnel de golf.

> LE COCORICO

C'est où ? Sur le front de neige.
L'idée ? C'est un des lieux prisés

de l'après ski. Sur la terrasse, les

skis à peine déchaussés, on profite
de la Musique live avec des groupes

aux accords pop/rock et DJ.

À VOTRE SERVICE

> SÉBASTIEN AUDIGÉ

À l'heure des selfies flous, mal

cadrés, ratés... des clichés de
paysages banals boostés avec des

filtres... pourquoi ne pas revenir
à la vraie et belle photo ?

Sébastien Audigé vous suit sur

les pistes en famille ou entre amis

amateurs de skis pour réaliser des

photos et un film, toujours réussis.

DÉCOUVRIR
> LE PLUS GRAND ATELIER

DE FABRICATION DE NEIGE

C'est la plus grande installation des

Alpes. Ce bâtiment enterré permet
la fabrication de 2500m3 de neige à

l'heure, de quoi recouvrir un stade
de football d'un mètre de neige en

moins d'une heure. Visite gratuite,

inscriptions à l'Office du Tourisme.
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L'APRES-SKI
LA FOLIE DOUCE

C'est où ? Sur les pistes en haut de la télécabine de la Paille.

L'idée ? Halte incontournable afin de découvrir la toute première

Folie Douce créée par Luc Reversade. Dans un décor de coopérative

laitière branchée, dégustez des spécialités savoyardes remises au goût

du jour. Nouveauté : la Galerie Beaufort, une salle privatisable avec vue

panoramique et des vitrines avec des meules posées sur lit de quartz.

Chaussures de ski aux pieds, on se trémousse sur la piste de danse à

2400m d'altitude.

A JABLE!
L'ÉTINCELLE
C'est où ? Au pied des pistes

Pour déjeuner sur la terrasse

ensoleillée et pour diner dans

un décor contemporain.

En plus de la carte, chaque jour

plusieurs suggestions à l'ardoise.

Essayez la poitrine de cochon

marinée ou le tataki de thon.

Menu 45€ midi et soir 6o€.

MEILLEUR SOUVENIR

Une visite guidée pour découvrir l'histoire de Val

d'Isère. Petit village de montagne où la vie était

rude, qui va peu à peu se transformer en station

de ski. Aux détours des rues, le guide-conférencier

livre plusieurs anecdotes sur l'architecture et

les avalins. Une histoire à vivre I


