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Tourisme

Cet hiver,
à chacun sa
montagne !

Nouvelles expériences, sur les pentes

enneigées mais aussi en dehors,

„ les stations françaises se réinventent.
| Notre sélection de séjours clés en mains.
5 Enquête : Thierry Beaurepère

m Tous les prix ci-après sont sous réserve de modification et s’entendent

3 

par personne (en occupation double) pour un séjour de sept nuits.

utant le savoir, il faudra être habile, et

pas seulement sur les skis, pendant
vos sports d’hiver ! Car pour accueillir

leurs clients dans des conditions sani

taires optimales, les 350 stations de

l’Hexagone multiplient les proto

coles, de la désinfection du matériel chez les loueurs de

skis au port du masque obligatoire dans les remontées

mécaniques. Pas toujours facile, avec les casques et les

gants. D’autres mesures ne sont pas à exclure d’ici à
l’ouverture des pistes en décembre si la pandémie s’ac

célère : par exemple, l’obligation de réserver un créneau
horaire pour éviter les attroupements devant les téléca

bines... C’est le prix à payer pour convaincre les Français

en mal de vacances de prendre la route des sommets,
alors même que les règles changeantes aux frontières

risquent toujours de compliquer les voyages à l’étranger.

Quoi qu’il en soit, la crise du Covid-19 ne doit pas

occulter les défis auxquels la montagne française est

confrontée depuis plusieurs années. A commencer par
l’obligation de repenser son modèle économique pour

faire face au réchauffement climatique. C’est pourquoi 



Date : Novembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 157304

Journaliste : Thierry Beaurepère

Page 2/3

 

K2COLLECTIONS 0291899500508Tous droits réservés à l'éditeur

es hébergements montent en gamme, deviennent

écoresponsables et se diversifient (chalets, granges

rénovées et même igloos) pour séduire des touristes plus

attentifs à l’environnement et plus exigeants. Autres

enjeux majeurs pour les professionnels, attirer des

skieurs de moins en moins adeptes des descentes tout

schuss, mais aussi persuader les autres vacanciers (seu

lement 13% des Français sont skieurs) de partir à la

montagne en hiver. Résultat, de nouvelles glisses et

activités hors ski fleurissent autour de l’art de vivre ou

du bien-être (ski de randonnée, yoga, spa...).

Ces évolutions obligent également les stations à

repenser leur positionnement marketing. Fêtarde ou

épicurienne, sportive ou authentique, pour des tribus

d’amis ou des familles... Chacune fourbit ses armes

pour se démarquer et affronter une saison incertaine.

Val Thorens,
pour pousser l’adrénaline

Dans la plus haute station d’Europe (2300 mètres),

l’air savoyard est vivifiant et la neige, abondante, pro

messe de sensations fortes. Les tyroliennes qui tissent

leurs fils donnent le vertige. La première s’étire sur

1300 mètres (jusqu’à 250 mètres au-dessus du sol), soit

1 minute 45 d’exaltation. Tout aussi spectaculaire, une

cascade de tyroliennes (1800 mètres en trois tronçons)

se partage en amoureux, avec deux câbles parallèles.

Grisant ! Dans cette course aux poussées d’adrénaline,

l’imagination est sans limite. Equipé d’un parapente,

on s’envole skis au pied. Plus terre à terre, la conduite

sur le circuit de glace devient écolo, avec un parc de

véhicules 100% électriques mais avec toujours autant

de dérapages. Pour ceux qui ne sont pas rassasiés, il

reste le fat-bike (VTT sur neige) et la luge sur une piste

de 6 kilomètres, l’escalade de cascade de glace ou la

plongée sous glace. Magique.

• Chic. Nouveau, le Marielle a pris possession de

l’ancien Hôtel Académie des Neiges, où la championne

Marielle Goitschel initiait les enfants à la glisse. Déco

ration intemporelle agrémentée de touches vintage,

spa... A partir de 675 euros, avec petits déjeuners.

Hotelmarielle.com

• Abordable. La Résidence Odalys L’Altineige pro

pose des studios équipés de kitchenette au cœur de la

station. A partir de 232 euros, repas en sus.

Odalys-vacances.com

Morzine,
pour conjuguer ski et nature

Et si le ski était aussi un moyen de se reconnecter

avec la nature ? Entre lac Léman et Mont-Blanc, Morzine

a gardé son âme de village savoyard. La station combine

les raquettes avec le yoga, pour une expérience régéné

ratrice. La sortie est ponctuée de cours adaptés, avec

des séances plus courtes mais plus intenses pour puiser

de l’énergie dans les paysages enneigés. La journée se

clôture par une méditation autour d’un feu. Plus inso

lite, Morzine associe randonnée et fauconnerie. En

raquettes et avec un gant de cuir, la balade se fait avec

un grand-duc d’Himalaya de 2 mètres d’envergure sur

le bras, avant que le rapace ne s’envole vers les som

mets. Les plus aguerris peuvent aussi chausser leurs

skis, accompagnés d’aigles ou de buses de Harris. Ou

quand l’esprit s’envole avec l’animal...

•Chic. The Farmhouse est la plus ancienne bâtisse

de Morzine (1771). Onze chambres différentes : poutres

apparentes pour « L’Atelier », objets indiens pour

« L’India Room »... A partir de 1435 euros, en demi-pen

sion. Thefarmhouse.co.uk

• Abordable. Le Village Club du Soleil a des allures

de grand chalet. Club enfants, animations, sauna...

A partir de 665 euros, en formule tout compris (pen

sion complète, forfait six jours et matériel de ski).

Villagesclubsdusoleil.com

Courchevel,
pour pister les étoiles

Parce que le ski alpin n’a pas dit son dernier mot, §

Courchevel inaugure cet hiver une piste noire pour |

skieurs avertis, baptisée l’Eclipse: 3,3kilomètres, §

970 mètres de dénivelé ! Mais pas besoin d’être un as de J

la glisse pour goûter à la neige. 102 pistes escaladent les 
g

pentes de la station de l’art de vivre aux huit restaurants B



Date : Novembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 157304

Journaliste : Thierry Beaurepère

Page 3/3

 

K2COLLECTIONS 0291899500508Tous droits réservés à l'éditeur

HUDRY ARAVIS, GILLES BARON

étoilés. Avec le domaine des Trois-Vallées, ce sont 600ki

lomètres que les amateurs peuvent dévaler, pour des

descentes jamais monotones. Courchevel innove encore
avec des caméras disposées le long de la piste du stade

de slalom, pour corriger sa technique ou partager sa

performance. Et l’Ecole du sld français (ESF) propose à
ses clients une préparation physique gratuite avec

Shapen, un programme de coaching vidéo visant à ren

forcer les muscles et la ceinture abdos-lombaires, et à

prévenir les accidents.

• Chic. Inspiré des cimes de l’Himalaya, le K2 Palace

est l’un des cinq hôtels classés Palace de la station.

Expérience raffinée avec des matériaux naturels, spa,

restaurant deux étoiles... A partir de S180 euros, avec

petits déjeuners. Lek2palace.com

• Abordable. Le village club Miléade propose une

ambiance décontractée et cosy. Club enfants, espace

balnéo... A partir de 590 euros en pension complète.

Salaun-holidays.com

Le Grand-Bornand,
pour vivre l’authentique

Les 400 chalets de bois et de pierres sont l’âme de la

station-village savoyarde qui cultive un nouveau chic

tendance, fait de naturel et d’authenticité, avec pour

décor la chaîne des Aravis. On skie sur les 84kilomètres

de pistes qui se faufilent entre sommets et sapins. S’y

ajoute le tir à la carabine dans ce paradis du biathlon.

Après l’effort, les ruelles cachent boutiques secrètes et

ateliers d’artistes : Didier le bourrelier, Thibaut le tapis

sier ou Marie et Antoine, créateurs de savons... Au

Grand-Bornand, il y a autant d’habitants que de vaches :

2000 ! De quoi faire du village la capitale du reblochon,

à savourer au gré des visites de fermes. Ceux qui en
pincent pour le ruminant pourront aussi s’amuser à dé

nicher les œuvres contemporaines à son image, dissémi

nées dans le village... Un troupeau arty et inattendu!

• Chic. L’Envers des Etoiles est un chalet à la

luxueuse décoration. D’une superficie de 500 mètres

carrés, il comprend billard, sauna et piscine intérieure.

Six suites pour recevoir des amis. A partir de 2 300 euros,

repas en sus. Location-chalet-grand-bornand.com

• Abordable. Pierres et bois, rideaux à carreaux

et chaudes couettes... L’Hôtel Chalet Les Cimes fleure

bon le terroir. Joli spa. A partir de 416 euros, avec petits

déjeuners. Hotel-les-cimes.com

OrcièresMerlette,
pour se retrouver en famille

Dans la station des Hautes-Alpes labellisée Famille

Plus, les enfants font comme les grands. Baby des

neiges pour skier dès 18 mois. Baby Traîneau pour se
rêver en musher (dès 3 ans) et P’tits Pro des Cimes

(8 ans) pour découvrir les métiers de la montagne à

bord d’une dameuse. Ici, l’école s’invite à la montagne.
La formule Cartable à la neige alterne ski et soutien

pédagogique du CP au CM2, pour partir hors vacances

scolaires. On en profite pour frissonner en tribu : sur la
piste de luge à bord du snake glisse (luges attachées les

unes aux autres), à l’assaut des sommets enneigés en

trottinette tout-terrain électrique et même en moto-

neige écoresponsable (au bioéthanol) équipée d’une

remorque vitrée, pour embarquer les enfants dès 6 ans.

La nuit dans un igloo, avec de gros duvets, soudera

encore un peu plus la famille...

• Chic. Le Kitz est un authentique chalet d’alpage

rénové avec goût, pour une véritable immersion en

tribu (quatre chambres) au cœur de la nature. A partir

de 840 euros, repas en sus. Orcières.com

• Abordable. Le Club Belambra Roc Blanc décline

studios et deux-pièces. Club enfants, restaurant, accès

à la piscine de la station. A partir de 542 euros en pen

sion complète, avec forfait remontées mécaniques.

Belambra.fr. •


