
Loin des usines à ski, plus proche du grand silence blanc (ici, près du refuge des Lacs Merlet, dans la vallée des Avals, à Courchevel).
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Grand air
Glisse douce, bistronomie, bien-être ciblé, hôtellerie confidentielle et rencontres au sommet… 

Cette année encore, la montagne se réinvente. PAR LAURENCE GOUNEL, AVEC NATHALIE LAMOUREUX

pour des raisons énergétiques, le ski de 
fond prolonge la magie avec les rondes 
qui se développent dans plusieurs sta-
tions de Haute-Savoie, du mardi au ven-
dredi soir, et jusqu’en Haute-Maurienne 
Vanoise, entre Aussois et Val-Cenis, où, 
une fois par mois, on redécouvre à la 
lampe frontale la nature silencieuse du 
domaine du Monolithe.

Des espaces panoramiques et ensoleil-
lés aux parcours intimistes en forêt, 
Font-Romeu, dans les Pyrénées, déroule 
à son tour plus de 110 kilomètres de 
pistes et s’est associé avec sa 

À fond !

En constante augmentation depuis dix 
ans, la pratique du ski de fond s’est en-
core accélérée l’an passé, avec, en Haute-Sa-
voie, 50 % de Nordic Pass supplémentaires 
vendus à la journée par rapport à la sai-
son 2019-2020. Une tendance lourde ex-
pliquée par une crise sanitaire qui avait 
privé les stations de remontées méca-
niques et par un contexte de plus en plus 
favorable aux glisses douces et respec-
tueuses de l’environnement. Le ski nor-
dique offre aussi un double avantage : se 

faire plaisir rapidement quand on débute 
et réunir toutes les générations autour 
d’une activité accessible. Les jeunes en 
particulier se laissent gagner par le ca-
ractère sportif et récréatif du biathlon, 
qui combine, comme aux Saisies – la 
Mecque de la pratique –, ski de fond et tir 
à la carabine (laser, à plomb ou 22 long 
rifle). Forts des 120 kilomètres de pistes 
de la station, les plus chevronnés se 
frottent au chrono des championnes 
olympiques Justine Braisaz-Bouchet et 
Julia Simon avec deux parcours de choix. 
Alors que le ski alpin nocturne disparaît …

Hommages aux traditions alpines : les papiers découpés d’Alice Passaquin-Marullaz, à Morzine ;  
les assiettes délicieusement régressives de Stéphane Jégo, à La Table de Madame, à Courchevel.
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La Ferme des bisons, dans le massif de l’Oisans.

La station 
des Saisies déroule 
120 kilomètres 
de pistes de ski 
de fond entre 
crêtes et  forêts.

…  voisine, le domaine de la Loze, 
pour proposer un même domaine. À Pra-
lognan-la-Vanoise, l’ESF inaugure des 
stages de quatre, cinq ou six demi-jour-
nées thématiques pour s’initier ou se per-
fectionner. Et, tandis que la petite station 
de Crévoux, sur les hauteurs du lac de 
Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes, inau-
gure son Jardin des neiges nordique (ate-
liers, jeux et balades à ski à partir de 5 ans), 
le domaine voisin de la Draye a ressus-
cité tout un espace nordique abandonné 
depuis quinze ans pour y faire cohabiter 
ski de fond, raquettes et chiens de traîneau. 
Un signe qui ne trompe pas sur l’engoue-
ment pour la pratique ? Le domaine nor-
dique de Méribel devient payant cette 
année (8 € la journée).
lessaisies.com. font-romeu.fr
haute-maurienne-vanoise.com
crevoux.fr. serreponcon.com
169 € les 6 demi-journées (forfait et matériel 
non inclus). esfpralognan.fr

Grandeur nature

Cet hiver, la montagne s’anime d’un 
souffle nouveau : l’expérience d’une nuit 
« loin de tout ». Les effets des confine-
ments successifs ont changé l’approche 
des vacances : en s’isolant de la pollution 
visuelle et sonore le temps d’une soirée, 
on s’offre un petit bout d’éternité, on sort 
de sa zone de confort et on se rapproche 
au plus près de la nature. C’est aussi l’op-
portunité de se retrouver à deux ou en 
famille le temps d’une immersion iné-

quettes à la découverte de la faune du 
massif de Belledonne, pour arriver 
jusqu’au petit refuge du Habert d’Aigue-
belle, où l’on déguste une vraie matouille, 
à base de tome.

À Valfréjus, en Savoie, c’est sur le plus 
haut point du domaine skiable que l’on 
s’endort dans l’un des deux pods, petites 
cabanes de bois équipées d’un bain fin-
landais, avec un panorama à 360 degrés 
sur le mont Blanc, le mont Thabor, le 
massif des Écrins et le glacier de la Va-
noise. Autre nuit insolite et romantique : 
dans une bulle douillette posée au bout 
d’un chemin de lauzes, à Saint-Lary, dans 
les Hautes-Pyrénées, avec, au programme, 
observation de la voûte céleste, jacuzzi 
et petit déjeuner in situ. En famille, di-
rection le plateau de Rocherousse, à Or-
cières, dans les Hautes-Alpes, pour une 
aventure polaire : après une randonnée 
accompagnée, le dîner est servi sous les 
étoiles en compagnie de professionnels 
du ciel avant de refermer la porte de son 
igloo. Igloo que l’on apprendra à construire 
tout en s’initiant aux rudiments du 
bivouac hivernal dans les montagnes du 
Chablais, en Haute-Savoie, grâce à Sébas-
tien, spécialiste des régions polaires.

Enfin, Courchevel, en Savoie, cache 
bien son jeu avec le refuge des Lacs-
Merlet, ouvert mais non gardé, dans la 
vallée ultrapréservée des Avals. Quant 
à Dormillouse, hameau de chalets per-
ché à 1 700 mètres d’altitude, au cœur 
du parc des Écrins, il ne se visite qu’à 
pied. Dans ce lieu chargé  d’histoire …

dite, voire complètement insolite. La plu-
part des stations  rivalisent d’ailleurs 
d’initiatives dans le domaine. Dans l’es-
prit d’une virée comme au temps des 
trappeurs, le Queyras, dans les Hautes-
Alpes, a concocté une  randonnée sur deux 
jours en peaux de phoque, avec une nuit 
en lavvu, l’authentique tente scandinave. 
Toujours dans les Hautes-Alpes, entre les 
Écrins, la vallée de la Clarée et le Quey-
ras, Christophe, accompagnateur en mon-
tagne, propose un séjour immersif dans 
les  vallées fréquentées par les loups et les 
hommes qui en connaissent tous les 
 secrets. Aux Sept Laux, on part en ra-

STYLE 

108 | 3 novembre 2022 | Le Point 2622

S
O

P
H

IE
 B

R
U

N
E

LL
E

 –
 M

A
R

T
E

LE
T

 C
H

R
IS

T
IA

N
 /

 H
E

M
IS

.F
R



Découvrez l’Isère sur alpes-isere.com
#alpesishere

Un territoire exceptionnel au cœur des Alpes. 
Glisser, fl âner, contempler, savourer,
à votre rythme... L’Isère, rien de plus naturel !

Ici, c’est l’Isère
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…

…

qui a servi de refuge aux Vaudois 
fuyant les persécutions, Sarah et Paul 
reçoivent dans l’ancienne école commu-
nale, réhabilitée avec soin.
Rando à peaux de phoque et nuit en lavvu, à partir de 
67 €/pers., tout inclus. queyras-mountain-guides.com
À pas de loup, 290 € les 2 jours tout inclus. 
 randonnee-hautesalpes.com
Rando dans le massif de Belledonne, 68 €/pers., nuit, 
dîner et petit déjeuner inclus. les7 laux.com
Nuit en pod, Valfréjus, à partir de 200 € pour 2 pers., 
dîner et petit déjeuner inclus, 07.82.97.88.98. 
Nuit en bulle, Saint-Lary, à partir de 190 €.  
saintlary.com
Soirée polaire, Orcières, à partir de 110 €/pers. 
tout inclus. alpi-traineau.com
Soirée L’Appel de la forêt dans le Chablais, 
à partir de 195 €. alpesduleman.
com/l-appel-de-la-foret-nuitee-en-igloo.html
Demi-journée guidée (435 €/pers.) et nuit au refuge 
des Lacs-Merlet (15 €/pers.). guides-courchevel.com
Nuit au gîte de l’École, 55 €/adulte et 45€/enfant.  
dormillouse.fr

Résidences secondaires

Si le succès des résidences ne s’est jamais 
démenti auprès des familles, il touche 
désormais un autre public : exigeant, 
parfois très esthète, qui ne se laisse plus 
seulement convaincre par le budget mais 
plutôt par l’envie de vivre « comme chez 
soi », d’échapper au dress code et aux 
contraintes horaires, sans renoncer ni 
à l’emplacement, ni à la décoration, ni 
aux prestations (piscine, spa…), ni aux 
services (avec, par exemple, frigo garni 
ou forfaits et matériel de ski mis à dis-
position dans les casiers à l’arrivée). 
Preuve de cette tendance : la toute nou-

velle identité de MMV, qui accompagne 
sa montée en gamme avec un parc pro-
gressivement rénové selon les codes 
contemporains de l’hôtellerie « art de 
vivre » et doté d’une dimension « club » : 
spas signés Cinq Mondes, programmes 
zen, fitness avec Lucile Woodward 
(connue pour sa participation à l’émis-
sion Les Maternelles sur France 5), spec-
tacles, garderie et activités de l’âge de 
2 mois jusqu’à l’adolescence, accompa-
gnement des enfants au cours de ski… 
Même direction chez Odalys avec l’inau-
guration d’une résidence prestige à 
l’Alpe-d’Huez, équipée d’un club enfants, 
d’une table bistronomique, d’un service 
boulangerie (livraison chaque matin à 
la réception sur demande), d’une bou-
tique de matériel de ski et du check-in 
en ligne pour gagner du temps.

Chez Alpine Collection, on pousse 
l’expérience de séjour « incarné », grâce 
à des appartements tous différents, pro-
priétés de particuliers qui ont travaillé 
la décoration avec les architectes 
 d’intérieur maison, avec la possibilité 
de faire venir un chef pour une soirée 
ou plus et, comme pour la résidence 
Les Gets, avec deux restaurants – un ita-
lien festif, une belle brasserie – au pied 
du bâtiment. Enfin, chez Terrésens, aux 
salles de jeux et espaces bien-être com-
plets (piscine chauffée, jacuzzi, ham-
mam, salles de soin) s’ajoute désormais 
une nouvelle convivialité grâce à des 
parties communes conçues comme des 
lieux de vie, autour notamment d’un 
bar à tapas.

À partir de 952 € la semaine pour 4 pers. à la rési-
dence-club L’Étoile des Sybelles-Le Corbier. mmv.fr
À partir de 1 269 € la semaine pour 4 pers. à L’Éclose, 
à l’Alpe-d’Huez. odalys-vacances.com
À partir de 1 180 € la semaine pour 4 pers. à la rési-
dence Kinabalu, Les Gets. alpine-collection.fr
Terrésens, à partir de 544 € la semaine pour 4 pers. 
au Cristal Lodge à Serre-Chevalier. terresens.com

Savoir-faire d’alpage

Pour les mordus de montagne, les pistes 
ne sont plus qu’un dépaysement parmi 
d’autres. Les vacanciers s’intéressent dé-
sormais au territoire et à ceux qui l’in-
carnent. Écourter la journée de ski pour 
aller découvrir un métier inconnu, un 
mode de vie extrême, c’est s’enrichir et 
se créer des souvenirs forts. Et, à voir le 
nombre croissant d’artisans qui s’ins-
tallent sur les massifs alpins, c’est toute 
une économie locale qui gagne en diver-
sité. Le massif de l’Oisans est un cas d’école 
avec sa Route des savoir-faire. Outre les 
grands classiques – laiteries, brasse-
ries… –, on découvre une ferme de bi-
sons, on partage les cueillettes de Maline, 
on rencontre l’écrivaine Chrystelle Chas-
sagne ou encore un restaurateur de vé-
los vintage, Laurent Ametller. Du côté 
des Écrins, on peut remonter le temps 
avec Lucile Bou, dont l’atelier de vanne-
rie nous rappelle qu’avant le plastique 
tout était en osier. La région est aussi 
connue pour les conceptions d’Antoine 
Olivi, installé à Vallouise, qui fabrique 
des couteaux uniques, forgés au char-
bon de bois, avec l’acier des télésièges. 
Autre massif très culturel : celui 

Les Fermes de Marie, pionnier du bien-être à Megève ; Base Kamp by Aïnata, un libanais bistronomique à Courchevel ; Cœur de Megève, une table généreuse et cosy.
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C H O I S I S S E Z  VO T R E  E XP É R I E N C E  PA R M I  N O S
14 HÔTELS

19 CHALETS D’EXCEPTION
10 RÉSIDENCES

22 RESTAURANTS
AU PIED DES PISTES

RÉSERVEZ VOTRE PROCHAIN SÉJOUR 
 

 +33 (0)4 65 84 33 84    reservation@etincelles.com    etincelles.com
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DES DESTINATIONS NEIGE GARANTIE ET DES ÉTABLISSEMENTS SKIS AUX PIEDS
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…

La chapelle Notre-Dame du Charmaix, à Valfréjus (en haut) et la chapelle Saint-Michel, construite sur 
un îlot du lac de Serre-Ponçon (en bas) : la montagne est riche, aussi, en patrimoine culturel.

…

de la Chartreuse et ses 24 étapes, 
dont le monastère, où les moines dis-
tillent depuis quatre siècles le célèbre al-
cool selon une recette tenue secrète. La 
cave à liqueurs la plus longue du monde 
se visite à une vingtaine de kilomètres 
de là, à Voiron.

Parmi le vivier de (jeunes) talents qui 
s’installent dans le Vercors, Laura et Ni-
colas proposent à Autrans-Méaudre une 
cosmétique 100 % bio et ultraconcentrée 
en actifs cueillis dans les forêts locales, 
Vercuma. Quant au Chamoniard Chris-
tophe Cabrol, il a fait de la cordonnerie 
alpine sa spécialité, au point que tous les 
guides lui confient leurs chaussons d’es-
calade. Sylvain Dixneuf a concrétisé son 
rêve de gosse dans la vallée des Belleville 

en fabriquant des couteaux dans les bois 
les plus nobles. Certains – de véritables 
œuvres d’art – se vendent auprès de col-
lectionneurs du monde entier. En Savoie 
toujours, à Valmorel, l’ébéniste Samuel 
Ledanois conçoit des skis entièrement 
personnalisables, à partir du bois local, 
tandis qu’en Haute-Savoie, à Morzine, 
Alice Passaquin-Marullaz communique 
sa passion pour la tradition du papier 
 découpé, art populaire suisse. Enfin, ter-
minons par une note sucrée avec Le Plan-
tivore, le roi des élixirs, tisanes et 
confitures du Queyras. Sa dernière créa-
tion : le sirop au foin, issu d’une prairie 
fleurie bio.
Ferme des bisons de l’Oisans. bisons-oisans.fr
Les Cueillettes de Maline. auris-en-oisans.fr

Chrystelle Chassagne. bourgdoisans.com
Labicicletta.fr. oisans.com
Atelier de vannerie Lucile Bou. vanneriedelameije.fr
Antoine Olivi, coutelier, 06.65.56.71.48.
Musée et monastère de la Grande-Chartreuse.  
musee-grande-chartreuse.fr
Cosmétiques Vercuma. vercuma.com
La Cordo d’en haut, 04.56.17.98.97.
Les couteaux de Sylvain Dixneuf. lo-coutelier.com
Les skis de Samuel Ledanois. samski.fr
Les Petits Papiers d’Alice, 06.84.18.61.07.
Le Plantivore. boutique.plantivore.fr

Étoiles « sans chichis »

Si, en matière d’hébergements, la mon-
tagne a ces dernières années largement 
lorgné du côté du luxe, voire de l’ultra-
luxe, l’hôtellerie « accessible » se réin-
vente peu à peu avec la rénovation ou la 
création de 3-étoiles de charme ou de « pe-
tits » 4-étoiles à l’architecture intérieure 
léchée. La différence ? Un service et des 
prestations plus modestes, souvent com-
pensés par la convivialité. En témoignent 
le renouveau de l’hôtel Le Val d’Isère, un 
3-étoiles qui privilégie l’atmosphère d’une 
maison de famille, avec des viandes à par-
tager devant la cheminée… Mais aussi ce-
lui de l’Adray Télébar à Méribel, revu et 
corrigé il y a deux ans, et adoubé par tous 
pour l’esprit « sans chichi s » qu’insuffle 
son propriétaire Fabrice Bonnet, une fi-
gure de la station. Dans le village authen-
tique des Brévières, à Tignes, le groupe 
Les Étincelles joue la carte intimiste avec 
l’inauguration d’un boutique-hôtel 
4 étoiles douillet, le Tetras Lodge, à l’op-
posé de l’ambiance tout schuss de la sta-
tion. Même souci de confidentialité à 
Termignon, dans la Vanoise, pour l’hôtel- 
auberge L’Outa, repris par un jeune couple 
à la sensibilité créative.

À l’inverse, Les Ménuires lancent Hi-
galik, un 4-étoiles « skis aux pieds », pensé 
pour les vacances en tribu (chambres 
pour 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes), à la ma-
nière du RockyPop, à Flaine – très confort 
– mais avec une esthétique plus contem-
poraine et haut de gamme. Pour les pres-
tations, rien n’a été négligé : salle de jeux 
animée tous les jours, goûter maison, épi-
cerie de produits locaux et spa Sothys. 
Même bonne surprise avec la découverte 
du Mercure Arc 1800, ouvert l’an dernier 
en 4-étoiles, qui offre un excellent rap-
port qualité-prix pour l’une des plus belles 
vues sur le domaine Paradiski, des 
chambres spacieuses, un spa et un petit 
déjeuner qui n’a rien à envier à 
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LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE
Conseils, réservations, accompagnement

05 62 56 70 00
neige.hautes-pyrenees.fr

Les Pyrénées
à 1h25 de Paris avec

À partir de 64€/pers (A/R), vols quotidiens
Paris Orly > Tarbes Lourdes Pyrénées

SAINT-LARY • GRAND TOURMALET • PIC DU MIDI • PEYRAGUDES • CAUTERETS •
PIAU-ENGALY • LUZ ARDIDEN • VAL LOURON • GAVARNIE • HAUTACAM

DE VRAIES
VACANCES

AU SKI
...avec un petit

quelque chose en plus.

Refuge et jardin d’hiver  
CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE

Le week-end commence par une nuit douillette dans 
la charmante station de Cauterets. Son architecture 
Belle Époque raconte un passé prestigieux, le plus 
prestigieux des Pyrénées. Après cette courte escale, 
vous vous aventurez, raquettes aux pieds, sur les 
traces de notre guide, dans la superbe vallée du 
Marcadau. Longeant le ruisseau, vous rencontrerez 
des cascades glacées, des forêts denses, et parfois 
leurs hôtes discrets, avant d’atteindre le plus grand 
refuge des Pyrénées, entièrement rénové pour vous 
garantir une belle nuit dans un somptueux décor.

2 jours/2 nuits (1 nuit en hôtel 3*
en  pension et 1 nuit en refuge gardé 
en pension complète) • 2 jours de rando 
raquettes avec un accompagnateur

en montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. 
Niveau modéré.
À partir de 633€/pers. (billet d’avion et navette inclus).

À PARTIR DE

463€/pers.
(base 2 pers.)
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Pyrénées Central Park  
PEYRAGUDES - VILLAGE - LAC

Le village de Loudenvielle est blotti au creux des 
sommets, au bord d’un lac de montagne. Il a su 
préserver son allure traditionnelle et son cachet 
particulier, tout en accueillant des vacanciers. On 
vient ici pour retrouver le charme et la convivialité 
d’un village pyrénéen, l’air pur de la montagne, le 
décor naturel, le petit côté chic et préservé, le confort 
et les services d’un hôtel 4* et le ski ! En 8 minutes 
en télécabine on atteint la station de Peyragudes 
labellisée Famille Plus. De retour au village on savoure 
un bain chaud en plein air et en pleine nature.

1 semaine en hôtel Mercure 4* en
 pension • Forfait ski (famille) 6 jours

à Peyragudes avec accès illimité
à la station par la télécabine Skyvall
• Location du matériel de ski (famille) 

pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30 par jour 
pendant 6 jours) • 1 entrée (2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, lagunes, hammam, jacuzzi, lits à bulles
À partir de 5 194€/pers. (billet d’avion et navette inclus).

À PARTIR DE

4 554€/fam.
(base 2 adultes
et 2 enfants)

Bulles de neige  
SAINT-LARY

Après une belle journée de ski dans l’une des stations 
les plus en vue des Pyrénées, vous vous détendez à 
Sensoria. Eau régénérante à 32°C, soins « Nuxe Spa », 
jacuzzi, lits à bulles et geysers massants, vous faites 
le plein d’énergie. Demain, après une nuit dans la 
chambre cosy de votre hôtel 4*, vous aurez le choix 
des pistes entre Pla d’Adet, Espiaube et Saint-Lary 2 400.

5 jours/4 nuits en hôtel Mercure 4* 
avec accès inclus à l’espace fi tness 
de l’hôtel (sauna, hammam, jacuzzi, 
bassin thermal) en  pension - Accès 

direct depuis l’hôtel au centre de balnéo • Forfait ski 4 jours 
à Saint-Lary • Location du matériel de ski pendant 4 jours 
• 8 soins dont 4 soins « Nuxe Spa » au centre de balnéo 
Sensoria • Livraison de vos forfaits ski à votre hôtel.
À partir de 1 536€/pers. (billet d’avion et navette inclus).

À PARTIR DE

1 366€/pers.
(base 2 pers.)

Chacune de ces formules
est adaptable selon vos envies.



 celui d’un hôtel de luxe. Toujours 
aux Arcs, mais au village 1600, l’hôtel 
mythique La Cachette, emblématique 
du style Charlotte Perriand, rouvre ses 
portes cette saison en 4-étoiles et non en 
3 comme initialement prévu, mais 
conserve là encore une grille de tarifs 
très compétitifs. À l’instar de l’Hôtel des 
Trois-Vallées, à Val-Thorens, qui s’est of-
fert un lifting complet tout en préser-
vant son positionnement 4-étoiles à 
petit prix vu son emplacement idéal sur 
le front de neige.
À partir de 250 € la nuit. hotel-valdisere.com
À partir de 349 € la nuit. telebar-hotel.com
À partir de 231 € la nuit. tetraslodge.com
À partir de 80 € la nuit. hotel-outa.com
À partir de 149 € la nuit. higalik-hotel.com
À partir de 140 € la nuit. rockypop.com
À partir de 197 € la nuit. all.accor.com
À partir de 173 € la nuit. lacachette-lesarcs.com
À partir de 144 € la nuit. hotel3vallees.com

Bistrots d’altitude

En marge des traditionnels restos de fon-
dues et des tables très en vogue tout droit 
descendues de la capitale, c’est une bis-
tronomie sincère qui gagne chaque an-
née du terrain dans les stations. En 
premier lieu, celle de chefs alpins qui 
signent une cuisine personnelle et en cir-
cuit court, offrant un nouveau souffle à 
l’après-ski, désormais épicurien. Parmi 
eux, le jeune Benjamin Vakanas, qui re-
prend cet hiver le piano de l’hôtel Cœur 
de Megève. Dans l’assiette, des plats gé-

néreux autour des champignons, du gi-
bier, des escargots… Même démarche avec 
L’Épicerie des fermes, dans laquelle la fa-
mille Sibuet – à qui l’on doit quelques hô-
tels bien connus à Megève, dont les 
fameuses Fermes de Marie – propose à 
emporter ses terrines, pâtés en croûte, 
coquillettes aux truffes et autres blan-
quettes. À La Rosière, ce sont deux jeunes 
passionnés qui inaugurent Le Terroir des 
vignobles, une cuisine bistrotière très 
soignée, avec une partie du restaurant 
dédiée au bar à vins avec planches à par-
tager. Preuve que la bistronomie n’est pas 
une question de budget mais bien de 
contexte – après l’effort, le réconfort –, 
l’Hôtel Grandes-Rousses à l’Alpe-d’Huez 
a peut-être gagné sa cinquième étoile, 
mais, à La Ferme d’Hubert, le nouveau 
chef choisit de pousser la ruralité, avec 
une cuisine flexitarienne organisée au-
tour des provenances, dans un rayon de 
kilomètres restreint. À Val-d’Isère, tan-
dis que l’ancien chef étoilé Nicolas Sale 
vient sophistiquer un peu la carte de La 
Fruitière (La Folie douce), c’est un car-
ton plein pour les chefs étoilés Benoît 
Vidal (L’Atelier d’Edmond) et Antoine 
Gras (Les Barmes de l’Ours), qui pro-
posent chacun une table bis à la cuisine 
du marché inspirée. Dans un registre dif-
férent, festif et décomplexé, le chef pari-
sien Juan Arbelaez installe à Tignes son 
Barzuto, ses cuissons à la braise et ses ce-
viches. Même à Courchevel, il souffle un 
vent de partage et de Méditerranée avec 
l’hôtel K2 Altitude, qui inaugure deux 

tables libanaises – dont une bistrono-
mique, Base Kamp by Aïnata – travail-
lées avec Alan Geaam, le chef star de cette 
cuisine. Non content de sortir la station 
de son carcan gastronomique, Stéphane 
Jego, de L’Ami Jean, à Paris, hisse son uni-
vers canaille à La Sivolière. Et ne boude 
pas le plaisir qu’il trouve à faire travail-
ler le meilleur des producteurs de la Ta-
rentaise : « Le but n’est pas de signer une 
carte, mais de rester fidèle à ce qui fait le suc-
cès de L’Ami Jean depuis vingt ans : des bons 
produits et de la convivialité. »
Cœur de Megève, 75 € env. à la carte.  
coeurdemegeve.com
L’Épicerie des fermes, 32 € les coquillettes à la truffe 
pour 2 pers. epiceriedesfermes.com
Le Terroir des vignobles, 46 € le menu dégustation.
La Ferme d’Hubert, Hôtel Grandes Rousses, 45 € env. 
à la carte. hotelgrandesrousses.com
La Fruitière, 60 € env. à la carte. lafoliedouce.com
Le Bistrot gourmand, L’Atelier d’Edmond, 
36 € le menu. atelier-edmond.com
La Rôtisserie des Barmes de l’Ours, 
70 € env. à la carte. hotellesbarmes.com
Barzuto, hôtel Ynicio, 65 € env. à la carte.  
ynicio.com
Base Kamp by Aïnata, au K2, 
80 € env. à la carte. lek2altitude.com
La Table de Madame, La Sivolière, 
80 € env. à la carte. hotel-la-sivoliere.com

Objectif zen

Si l’approche du bien-être en montagne 
est devenue globale – yoga et médita-
tion en pleine nature font partie du sé-
jour –, l’offre spa n’en finit pas de 

…

…

Pralognan-la-Vanoise (à g.) et Arc 1800 (ici, l’hôtel Mercure) : à quelques vallées de distance, deux façons de se fondre dans l’environnement.
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MEILLEUR FROMAGE AU MONDE 2022
sur 1053 échantillons en compétition issus de 11 pays.

C’est à 1150 mètres d’altitude, dans les caves voûtées en pierre du Fort des Rousses que sont affinés les Comtés 
Juraflore. Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs d’une 
extraordinaire richesse issues de la diversité florale du Massif du Jura. La Médaille d’Or de «Meilleur Fromage de 
la Compétition Tous Pays» au Concours international de Lyon 2022 a été attribuée aux Comtés Charles ARNAUD 
18 mois avec la meilleure note des 1053 échantillons en compétition provenant de 11 pays : 99 / 100 !  

Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura. Renseignements sur www.juraflore.com

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R 



Immersion « into the wild » à Samoëns. Les confinements ont eu un impact sur les envies de  vacances : 
désormais, beaucoup cherchent à s’isoler de toute forme de pollution.

Le Tetras Lodge, un 4-étoiles douillet à Tignes.

s’affiner et de s’inscrire dans son 
environnement. Pionnier en la  matière, 
le groupe Sibuet s’enorgueillit depuis 
plus de trente ans, dans son hôtel 
Les Fermes de Marie, d’un spa Pure Al-
titude de 1 000 mètres carrés destiné aux 
soins et à la remise en forme, qui a lar-
gement contribué à promouvoir des re-
traites alliant bien-être, vitalité (avec la 
marche en pleine conscience, par 
exemple) et alimentation équilibrée.

Même démarche avant l’heure pour 
Deep Nature, qui cible la reminéralisa-
tion grâce à des soins aux actifs  concentrés 
et à un site de référence aux Houches 
doté d’une vue imprenable sur le mont 
Blanc. Cette année, c’est l’Hôtel Grandes 
Rousses, à l’Alpe-d’Huez, qui inaugure 
un rituel exclusif, l’Alpinothérapie, 
conjuguant les bienfaits du cuivre et 
de la cosmétologie minérale molécu-
laire à base de pierres semi-précieuses, 
afin de chasser les toxines et de com-
battre la fatigue.

À Méribel, Le Coucou associe cet hi-
ver à son spa Tata Harper la routine 
d’Aime, spécialiste des probiotiques. Un 
rendez-vous avec Mathilde Lacombe, la 
fondatrice de cette société, peut même 
être organisé afin de mettre en place une 
cure de trois jours sur mesure. À Méri-
bel toujours, la nouvelle résidence très 
haut de gamme Antarès a privilégié une 
approche quasi clinique du soin, en fonc-
tion des attentes – esthétique, antistress, 
énergisante… – et avec l’expertise poin-

tue de Biologique Recherche. Sur trois, 
sept ou quatorze jours, on profite d’un 
cadre ressourçant pour répondre à une 
problématique ou remettre les comp-
teurs à zéro après un bilan de santé. Pas 
de cosmétologie de luxe en revanche 
pour le spa de l’Auberge des Glières, sur 
les hauteurs du lac d’Annecy, mais du 
local et rien que du local avec le sureau 
noir des Alpes, le lin alpin, l’edelweiss 
et les cristaux de roche pour assouplir 
les muscles, réduire inflammations et 
rougeurs de la peau… Une carte de soins 
courte qui va droit au but.

Enfin, le tout nouveau Club Med, bien-
tôt inauguré à Tignes, avec sa plus grande 

piscine dans les Alpes – 25 mètres face 
aux sommets –, sa Yoga School by Heber-
son, son équipement fitness pour aug-
menter la capacité respiratoire et son 
espace minéral spectaculaire, confirme 
sans conteste cette tendance forte et 
« pointue » du bien-être à la montagne.
À partir de 70 € le soin Éclat de givre, spa Pure 
Altitude, Les Fermes de Marie. fermesdemarie.com
À partir de 49 € le massage signature,
spa Deep Nature. deepnature.fr
95 € la découverte d’Alpinothérapie, spa des Alpes, 
Hôtel Grandes Rousses. hotelgrandesrousses.com
À partir de 195 € le soin de 1 heure, spa Tata Harper, 
Le Coucou. lecoucoumeribel.com
À partir de 520 € la cure, spa Antarès. 
antares-meribel.com
70 € le soin Mont-Blanc, spa L’Edelweiss, 
Auberge des Glières. aubergedesglieres.fr
À partir de 2 930 € (base 2 pers.) la semaine au Club 
Med de Tignes, tout inclus (y compris les cours de yoga 
et l’accès à la piscine et à l’espace bien-être). clubmed.fr

Montagne durable

L’industrie du grand air est gaspilleuse 
de ressources. Conscients de leur impact 
sur l’environnement, les acteurs de la fi-
lière sortent le grand jeu. Le label néo- 
zélandais Kathmandu, en pleine phase 
d’implantation européenne, a choisi le 
concept-store parisien L’Éclaireur, réputé 
pour les innovations matières, pour pré-
senter la NXT-Level, une doudoune cen-
sée être biodégradable en moins de cinq 
ans, enfouie dans la terre, contre une cen-
taine d’années pour un modèle classique.

De son côté, l’espagnol Buff, inven-
teur du tour de cou multifonction, dé-
gaine un modèle à base de microfibres 
de polyester provenant de bouteilles en 
plastique recyclées. Le fabricant italien 
Tecnica, spécialiste de la chaussure de 
ski, poursuit son programme Recycle 
Your Boots, initié l’an passé, qui a  permis 
de recycler 5 000 paires de chaussures 
de ski usagées de toutes marques. L’ob-
jectif pour 2026, fixé à 30 000 unités, vise 
une réduction de 40 % de l’empreinte 
environnementale de Tecnica, selon les 
calculs de l’agence italienne Cesqa.

Ces deux dernières années ont concré-
tisé l’avènement de la seconde main. Les 
amateurs de sport, sensibles à l’écologie, 
ont désormais Barooders, plateforme de 
revente d’équipements de sports d’exté-
rieur propice aux bonnes affaires.
kathmanduoutdoor.fr
buff.com
Recycle Your Boots. blizzard-tecnica.com
barooders.com

…
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VENTE ET LOCATION DE BIENS D’EXCEPTION À LA MONTAGNE

TERRÉSENS
19bis place Tolozan, 69001 Lyon 
SAS au capital de 4 000 000€
RCS Lyon 501 580 211

Devenez propriétaire d’un bien : Réservez votre prochain séjour :

+ 33 4 28 38 48 850800 880 880

www.terresens.com

PRESTATIONS HAUT-DE-GAMME


