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Itinérairessecrets,micro-aventures,repairesstylés,coconsbien-être,recettesd’alpagesetstationsfamiliales…

Autantderaisonsderepartiràlamontagne.PARTHIBAUTDANANCHER,LAURENCEGOUNEL,NATHALIELAMOUREUXETMARIONTOURS

ONDE DE CHIC

Aprèsdesannéesàcultiver un après-ski
rustico-montagnard, ou anglo-saxon

dansdespubssurvoltés,lefront deneige

« s’ambiance» gentiment. À la faveur
de lieux parisiens qui s’attaquent aux

pistes aprèsavoir conquis lescôtesbal-
néaires.LeTIGrr, le premier, avait bien

investi lecœurdeMegèveil yaplusieurs
saisonsavecunecuisineasiatiqueet des

fins desoirée chics et festives.Mais ce

je-ne-sais-quoid’urbain demeurait un

cas isolé avecLa Folie douce,version

resort etpremium àChamonix. Jérôme

Foucaud enfonce le clou cette année
dans les montagnes mégevannes avec

lesaprès-skikaraoké dès18h30et, sur-
tout, l’inauguration du Tigrr Princesse,

cette fois en haut despistes,avec tou-

jours la double signaturequi lecaracté-
rise :une vue à couper le souffle et une

bande-sonbien sentie.Rejoint en force
dèsdécembre par la crème des tables

parisiennesbranchées:LePiaf(velours

rouge,livemusicaux)et Bambini (la trat-

toria joyeusedupalaisdeTokyo)arrivent

euxaussià Megève,et Gigi (la table très

dolce vita initiée à Ramatuelle et bien-
tôt à Paris) monte jusqu’au Refuge de

Solaise à Val-d’Isère. Le groupe Paris

Societyentend proposerici unealterna-
tive aucomboraclette et chalet, ets’ap-
proprier en journée les plus belles
terrassesdesAlpes. «Lesoir, il nes’agit
pasdecultiverunefêteblingblingavecfeux
deBengaleetcoucherà 5heures,maisd’of-
frir lapossibilitédevarierl’ambianceetl’as-
siettependantsonséjour,depouvoir …

Deuxnouveauxendroitsàdécouvrir:LeMarielle,hôtel4-étoilesàValThorens,etLoulou,restaurantdel’hôtelAirelles,àVald’Isère.
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autour du feu et une fondue cui-

sinée sous les étoiles. «Entre l’effort, le

plaisir defaire sesproprestracesdansune

neigeimmaculéeet d’évoluerdansun envi-

ronnementloin detout habitat, il y a unedi-

mensionpionnièrequinelaissepersonnein-

différent»,confirme Lauris Chaumond,

guide de haute montagne. Dans les

Hautes-Pyrénées, l’expérience prend la

forme d’un périple initiatique alternant
découvertes et dimension ludique, avec

un déroulé sur quatre jours et desnuits

en cabane perchée et tipi. En journée,

rencontre avec les bergers, initiation à

la conduite d’attelage,découverte du pic

du Midi, tyrolienne de glace et bains

dans les sources d’eau chaude…Par ail-

leurs, à l’échelle d’une demi-journée ou

même aprèsle ski, les activités insolites

et les pics d’adrénaline font désormais

partie du séjour, dans les petites et
grandes stations. En Haute Maurienne,

à Val-Cenis,on apprend à pêcher sousla
glace comme en Finlande. À Tignes, on

tente l’ ice floating (on médite en faisant

laplanche encombinaison épaisse)avant

de partager une fondue àla bougie avec

Alban Michon, fondateur de lapremière

école d’explorateurs, et de s’endormir
sous la voûte célestedans le Wild Nest,

un dôme translucide tout confort. À
Pralognan-la-Vanoise, la randonnée en

raquettes setermine par une visite aux

…

…

SpaavecvuesurleparcnationaldelaVanoiseauClubMeddeLaRosière.

FlotteretméditersurlelacdeTignes.

cochons laineux (etune dégustation). À
Vaujany, en Isère,on s’initie au curling

sur une patinoire de champions olym-

piques, alors qu’à Méribel, on attend la

fermeture des pistes pour une montée

en peauxdephoque avecapéritif au som-

met et redescenteàla frontale. Danstous

les cas, outre la satisfaction de relever

despetits challenges personnels, toutes

ces expériences ont convaincu, depuis
l’année dernière, pasmal detribus d’in-

clure une semaine à la montagne dans

leurs destinations estivales. L.G.

Randoenraquettesetbivouacauplateau

desGlières,àpartir de255€/pers.,
www.annecyguidesmontagne.com

Multi-activitésetnuitsenpleinenaturedans

lesHautes-Pyrénées,àpartir de1 380€/famille,
neige.hautes-pyrenees.fr

PêchesouslaglaceàVal-Cenis,40€,
www.sensationsvanoise.com

Icefloating(50€)etexpéditionpolaire(àpartir
de750€ lanuit endemi-pensionpour2pers.)
àTignes,evolution2.com/tignes

Rando-visiteàPralognan,25€, www.pralognan.com

InitiationaucurlingàVaujany,àpartir de12ans,
gratuit,www.vaujany.com

RandoapéroàMéribel,50€, www.meribel.net

SLOW ALTITUDE

Outre leur offre pléthorique d’activités,
les stations s’imposent désormais

comme des destinations clés pour re-

mettre les compteurs à zéro. Ellesn’ont
même d’ailleurs plus rien à envier aux
villes en matière de concentration de

spas d’hôtel (pour la plupart ouverts à

laclientèle extérieure),ni auxcampagnes

ou aux stations balnéairesquand il s’agit
de méditation en extérieur, de bains de

forêt ou de récupération physique. Si

le tout nouveau K2 Chogori àVal-d’Isère
achoisi l’expertise de Valmont pour des

soins du visagepointus, Clarins
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installe son approche holistique

au M de Megève, et s’inspire des tech-

niques millénaires depsammothérapie

afin de prodiguer sessoins sur un lit de

sable chaud pour un lâcher-prise opti-

mal. À compléter avec un menu signé

du chef Édouard Loubet et du docteur

Olivier Courtin-Clarins, qui mutualisent

ici les vertus des plantes de montagne

et des épices sans négliger le plaisir de

l’assiette. À Courchevel, La Sivolière a

crééun séjour inédit pour les futurs ou

jeunes parents avec hypnonaissance se-

lon la méthode Mongan, massothéra-

pie prénatale et relaxation profonde.

Plus largement, petites et grandes sta-

tions multiplient sur les pistes et en

pleine nature les façons d’appréhender
la montagne, comme le yoga du froid à

Pralognan, la sophro récréative à Val-

loire et les randos piano en Chartreuse

(deux heures de concert avecun accom-

pagnateur de montagne). Même dé-

marche pour mieux « préparer » les

skieurs avec la Sophro-Ski – et notam-

ment desbains deforêt – pour reprendre

confiance à La Plagne ou le yoga
snowboard à Courchevel, qui déroule

une série d’étirements à pratiquer sur

sa planche pour un réveil musculaire

in situ. Aux Arcs, la coach Britt Monnier

…

…

propose, sur trois jours, trois activités –
yoga, Pilates et ski de randonnée – afin

deseremettre au sport en douceur. Aux

Gets,deux expertes ont imaginé un Boot-

camp au sommet, qu’elles combinent

avecune rando en raquettes, tandis que

l’aventurier Alban Michon a imaginé à

Tignes une expérience inspirée destech-

niques finlandaises avecplongeon dans

l’eau glacée, exercices de respiration et

relaxation. De leur côté, les Thermes de

Saint-Gervaisinaugurent un espacesen-

soriel en plus de trois mini cures pour

chasser le stress et d’une autre de trois

semaines pour soigner les effets du Co-

vid long… Enfin, autre tendance qui

monte : les semaines « à thème ». Té-

moins : le Festival détox (yoga, médita-

tion, relaxation, réveil musculaire,

randonnées, massages,ateliers cuisine

et cosmétiques…), programmé en jan-

vier aux Orres, et le Festival Yogiski (so-

phrologie, yoga du rire, yoga vinyasa,

sylvothérapie, réflexologie plantaire et

qi gong), en avril aux Ménuires. L.G.

lek2chogori.com.

230€ lemenubien-êtreavecun soinauspaClarins

duM àMegève,www.medemegeve.com.

SéjourBabySivoàLaSivolièreàCourchevel,àpartir
de5700 € les3 j./4 n. avecconsultationprénatale

privée,4séancesprivéesderelaxationetméditation

prénatalede1h15chacune,2massagesprénatalsde
80minuteschacun,www.hotel-la-sivoliere.com

YogadufroidàPralognan,à partir de20 € laséance,

www.pralognan.com

Sophro-SkiàLaPlagne,75€ la séance,
evolution2.com

SophrorécréativeàValloire,20€ la séancecollective,
www.valloire.net

RandopianoenChartreuse,25€ labalade,

oreilledulynx.fr

SnowboardetyogaàCourchevel,àpartir
de94€ lecourscollectif,black-ski.com

Skiderandonnée,yogaetPilatesauxArcs,

430€ les3 j./2n.,pilateslines.com

Bootcampaux Gets,25 € la séance,lesgets.com

Stagede«dépassementdesoi»àTignes,
àpartir de90€,lecoledesexplorateurs.com

LesThermesdeSaint-Gervais,
www.thermes-saint-gervais.com

Festivaldétox,du 18au20janvier,gratuit,

lesorres.com

FestivalYogiski,du 11au17avril, gratuit

etsur inscription,lesmenuires.com

NOUVELLE VAGUE

Dans la surenchère de prestations haut

de gamme, dont les palaces et autres
5-étoiles de Courchevel, Megève ou Val-

d’Isère se sont fait la spécialité, a peu

à peu émergé une nouvelle génération

d’hôtels hybrides et décomplexés. Où
l’on s’affranchit descontraintes

Méribel-les-Allues,stationdeski-villageaucœurdudomainedesTrois-Vallées.
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