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SKI
M’ARRANGE

Le ski quand je veux
en Savoie Mont Blanc

Je choisis :
LA PÉRIODE

LA DURÉE

LES DATES

LE BUDGET

pendant les vacances
scolaires, ou pas.

pour un petit break
ou pour une semaine

j’arrive et je pars
quand je veux

j’adapte mon séjour en
fonction de mon budget

Et si on repensait les vacances au ski ? En Savoie et en Haute-Savoie, avec 112 stations, le ski s’adapte à tous les
envies : que l’on aime prévoir à l’avance ou partir sur un coup de tête, pour quelques jours ou pour toute une semaine
et pourquoi pas du mardi au vendredi. Des dates flexibles, des offres pour partir en décalé, des tour-opérateurs
partenaires... Ski M’arrange facilite la réservation, simplifie la location et respecte le budget de chacun !

skimarrange.savoie-mont-blanc.com
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PARTIRA,

partira pas ?
Par Dimitri Papageorges

C

’est la question qui est sur les lèvres de tous
les amateurs de ski et de sports d’hiver en ce
moment. Avec la recrudescence de la pandémie, de nombreux indicateurs sont aujourd’hui
dans le rouge.

© Fred Guerdin

Par Philippe Fiévet

D’après une étude réalisée fin septembre par Savoie Mont
Blanc et G2A, seuls 20% des Belges sont actuellement
certains de partir en vacances cet hiver alors que 50%
auraient déjà fait une croix sur un séjour à l’étranger.
30% de la population belge est donc aujourd’hui encore
indécise. Pourtant, rassurés après une saison d’été plutôt
encourageante au vu des circonstances, tous les acteurs
de la montagne redoublent d’efforts afin de préparer la
venue des skieurs et veulent croire en des jours meilleurs.
La montagne est plus que jamais un magnifique espace de
liberté propice au ski mais aussi aux loisirs contemplatifs,
au ressourcement et à la découverte de nouvelles expériences. La pratique des sports de glisse est une activité
de plein air où l’équipement (gants, skis, bâtons...) favorise
naturellement les gestes barrières. On y ajoutera cet hiver
le port du masque aux remontées mécaniques et dans les
files d’attente. Partout ailleurs, en pleine nature, ce sera
zéro contrainte mais 100% responsabilisation.
Forts des difficultés rencontrées cet été, les hébergeurs et
autres voyagistes rivalisent aujourd’hui de créativité pour
proposer des formules de réservation flexibles et aisément
remboursables en cas de restriction de voyage. C’est la
même chose du côté des écoles de ski et autres loueurs de
matériel qui feront preuve d’une extrême souplesse.
Vous craignez la voiture ou l’avion ? Pas de souci puisque le
Thalys Neige reliera à nouveau - durant tout l’hiver et dans
les meilleures conditions de sécurité et de confort - Bruxelles
à la vallée de la Tarentaise où sont situées bon nombre des
stations fréquentées par les Belges.
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Et pour les éternels indécis, Savoie Mont Blanc a lancé
'ski m’arrange', une formule de réservation last minute en
mode décalé, depuis la date de départ jusqu’à la formule
en passant par le budget.
Pour ce premier 'inspiration sports d’hiver', outre la découverte de petits villages adossés à de grandes stations, nous
vous avons concocté un condensé d’hébergements et de
coups de cœur divers sans oublier ce qu’il faut impérativement emporter dans votre valise.
Bon safe ski à tous !

Supplément détachable et gratuit de Paris Match n°999 du 22 octobre 2020.
Ne peut être vendu séparément.
SUIVEZ-NOUS SUR PARISMATCH.BE 3
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Si les grands domaines skiables font
l’unanimité auprès des skieurs quant à la
diversité des pistes, certains apprécient
moins le manque d’intimité des grandes
stations qui en font partie. Parfois, juste
à côté de ces vastes terrains de jeu, se
cachent des petites perles qui offrent une
dose supplémentaire de charme tout en
étant reliées aux kilomètres de dénivelés.

La station de Vilaroger

PARADISKI
VILAROGER DU CÔTÉ DES ARCS
Ce petit village de montagne situé à 1.090m
d’altitude rime avec intimité et pure tradition
savoyarde. Préservé du tourisme à grande échelle, il
séduit les amateurs de montagne dans sa forme la
plus naturelle ainsi que les grands sportifs puisqu’il
est relié au domaine de Paradiski qui regroupe les
Arcs, La Plagne et Peisey-Vallandry, offrant 425km
de pistes et des vues absolument magnifiques sur
les sommets dont l’Aiguille Rouge culminant à
3226m. C’est d’ailleurs en descendant la superbe
piste du même nom que l’on atteint Vilaroger. Sept
kilomètres et 2000m de dénivelé pour l’une des
plus longues pistes d’Europe. Situé en périphérie du
Parc National de La Vanoise, le village jouit d’une
magnifique faune et flore. Les amateurs de calme
seront aux anges !

UNE ADRESSE INTIME OÙ SÉJOURNER : LE MINERAL LODGE
Sublime mélange de pierre, de bois et de verre pour ce magnifique lodge aux lignes
contemporaines mais chaleureuses. Le jeu de transparence offre de magnifiques vues sur
le Vallée de la Tarentaise. Quatre belles chambres doubles avec salle de bains privative
ainsi qu’une suite 'Grand Horizon' (chambre enfants adjacente à celle des parents) sont
proposées à la location avec un service de petit déjeuner. Deux salles à manger, deux
salons et trois terrasses ouvertes sur la montagne constituent les pièces communes.
Il est également possible de louer le logement en entier avec sa belle cuisine sous
un grand puit de lumière et de choisir des forfaits avec petit-déjeuner, dîner, ménage,
équipement de ski… Côté détente, tout est prévu que ce soit le jacuzzi en plein air,
le sauna ou les soins personnalisés en chambre avec des masseuses diplômées.
Le télésiège menant aux pistes des Arcs se trouve à 50m, ce qui en fait une parfaite
adresse ski aux pieds.

MONTCHAVIN-LES-COCHES
DU CÔTÉ DE LA PLAGNE
Face au Mont-Blanc, la jolie station séduit les
familles dont elle prend bien soin comme en
témoigne le Label 'Famille Plus'. Véritable village
savoyard, il en a conservé les chalets parés de bois
et de pierre, une chapelle ainsi qu’un centre de
village piéton. Le site s’étale sur deux niveaux : le
village de Montchavin à 1250m d’altitude et celui
des Coches à 1450m. Les deux sont reliés par une
navette gratuite. On y trouve un après-ski sympa
avec des bars-restaurants, un cinéma et l’Espace
Paradiso, le complexe wellness & aquatique.

www.minerallodge.fr
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©Chalet Mont d’Eden

Détente absolue
au spa de
l’Armancette

DOMAINE ‘EVASION MONT-BLANC’
Le Chalet Mont D’Eden à
Montchavin-Les-Coches

ST NICOLAS DE VÉROCE AUX PORTES DE SAINT-GERVAIS
Sur les hauteurs de Saint-Gervais-Les-Bains, en balcon du massif du Mont-Blanc, se trouve le charmant village de St Nicolas de Véroce. La
superbe église baroque témoigne de son patrimoine historique et architectural très bien préservé. C’est une des plus belles du Pays du MontBlanc. Les vieilles fermes, les maisons traditionnelles et son art de vivre séduiront les vacanciers à la recherche de sérénité. Des itinéraires de
ski de fond et de balades en raquette sont proposés pour varier les plaisirs. C’est la porte d’entrée du domaine skiable 'Evasion Mont-Blanc'
associé aux stations de Saint-Gervais et de Megève avec 228 pistes. De nombreux sentiers de randonnée à skis ou en raquettes sont
possibles. Les panoramas sont dominés par le Dôme du Goûter culminant à 4.304m et l’Aiguille du Goûter à 3.863m.

DORMIR DANS UN CHALET TOUT DOUX :
LE CHALET MONT D’EDEN (B&B)
C’est l’adresse pour les amoureux de chalet alpin avec peaux
de mouton, cœurs en bois et une véritable atmosphère
montagne dans ce qu’elle offre de plus doux. Situé au pied
des pistes, il propose cinq chambres de charme avec salle de
douche ou de bains dont deux familiales pouvant héberger
quatre personnes. Le Mont Blanc se contemple de la large
terrasse ainsi que du jacuzzi extérieur. L’espace spa est
remarquable pour un lieu résolument à taille humaine. Une
pièce salle de jeux accueille les enfants. La demi-pension est
incluse dans le tarif. Les hôtes cuisinent devant vous et vous
servent à table en toute convivialité. Le chalet se situe à
500m de la remontée mécanique du Lac Noir.

POUR DES NUITS RAFFINÉES : HÔTEL ET CHALETS L’ARMANCETTE
Cette adresse cinq étoiles a de quoi ravir les amateurs de beaux matériaux délicatement mis en valeur par une décoration sobre et épurée
mais certainement pas dénuée de chaleur humaine, bien au contraire. 17 chambres et suites - dans lesquelles prédomine le bois avec des
touches contemporaines - bénéficient d’une vue sur les montagnes ou le village. Les salles de bains vêtues de marbres sont des petits bijoux.
Si vous partez en famille, il y a des chambres familiales pouvant accueillir trois à six personnes. Une suite de type penthouse devrait ouvrir
cet hiver. Le spa de l’hôtel offre un après ski de grande qualité avec jacuzzi intérieur et extérieur, un sauna, une salle de fitness et une belle
carte de soins. Si vous préférez un espace privatif tout en bénéficiant des services de l’hôtel, il y a trois Chalets de prestige de huit à quatorze
personnes avec un service à la carte : conciergerie, chef à domicile, gouvernante. Un chalet spa et un garage pour six voitures décoré façon
'street-art' viennent peaufiner cette belle offre. Tout est bien entendu skis aux pieds.
Pour le bonheur des papilles, c’est au restaurant gastronomique 'La Table d’Armente' que la magie opère. Antoine Westermann, chef
triplement étoilé au Guide Michelin, fait appel aux meilleurs producteurs locaux pour proposer des saveurs alpines revisitées.

www.lescoches.fr

www.armancette.com

SUIVEZ-NOUS SUR PARISMATCH.BE

PM_201022_ski.indd 5

20/10/20 15:57

MATCH
VOYAGE

FOCUS
Terrasse avec vue
au Lodji Hotel à
Saint Martin de
Belleville

ST MARTIN DE BELLEVILLE
Le domaine des 3 Vallées avec ses 600km de
pistes n’est pas uniquement constitué des grandes
stations très renommées. Saint Martin de Belleville
se démarque par sa singularité. Un authentique
village savoyard qui vit à une autre vitesse, qui
prend son temps et partage, avec ceux qui y posent
leurs valises, ses années de tradition et de secrets
bien gardés. Ici tout est élégance et discrétion.
L’architecture reste fidèle à ses origines, les hôtels
y sont très douillets et on y trouve des tables
incroyablement savoureuses. On y déambule dans
ses jolies ruelles, on pousse la porte de l’église,
on profite de la douceur de vivre tout simplement.
Pour les skieurs, une remontée mécanique permet
d’accéder au vaste domaine skiable tandis que les
non skieurs se régaleront de balades à pied ou de
randonnées en raquettes.

©Lodji

LES 3 VALLEES

UN NOUVEAU LIEU À NE PAS MANQUER : HÔTEL LE LODJI
Un couple de belges a repris l’ancien Alp’Hotel situé sur les hauteurs du village pour lui donner une nouvelle vie. Une magnifique architecture tout en pierre et bois
avec un look alpin résolument design. Place au Lodji 4* qui redonne un nouveau souffle à l’établissement grâce à une décoration simple et élégante qui donne au
mot cocooning tout son sens. Les tons naturels sont mis à l’honneur et confèrent aux pièces énormément de sérénité. L’espace spa avec piscine et sa grande terrasse
constituent des atouts non négligeables. Si vous préférez l’intimité d’un lieu rien que pour votre famille, le Lodji propose également trois appartements pouvant
accueillir de quatre à douze personnes. La qualité est au rendez-vous dans une ambiance bon enfant résolument belge comme en témoigne le nom donné au snack,
le'Volle Pétrol' ! www.lodji.fr

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE SKI

©Images & Rêves pour Alpe d'Huez Grand Domaine Ski

Villard Reculas : une authentique
station-village au pied d’un
immense domaine skiable

UNE ADRESSE OÙ POSER SES VALISES EN FAMILLE : LE CHALET L’ARDOISIÈRE
Au cœur des alpages, loin de l’agitation, se trouve un chalet de bois et de pierre avec trois appartements de grand standing pour huit à douze
personnes sur des surfaces de 120 à 160m2, privilégiant des grands espaces de vie pour ne pas se marcher sur les pieds. L’emplacement est
idéal à proximité immédiate des pistes et des remontées mécaniques. Une décoration montagne revisitée pour une allure plus chic et design
est mise à l’honneur. Le balcon plein sud avec vue panoramique sur la Vallée de la Ligare et sur les sommets du parc national des Ecrins est un
atout supplémentaire. Dans les communs, vous trouverez un espace bien-être avec sauna et hammam ainsi qu’une salle de jeux. Le linge de
lit est fourni, les lits sont prêts à l’arrivée, un kit bébé est disponible sur demande et il est possible d’avoir un chef sur place ou de se faire livrer
des repas. Que demander de plus ! www.chaletardoisiere.com

VILLARD RECULAS
Posée sur un vaste balcon au-dessus de la Vallée de la Romanche en
Isère, la petite station-village est baignée de soleil tout au long de
l’année. Elle a sa propre identité dont elle est fière et qui lui vaut le nom
de 'perle de l’Oisans'. Pas de grosses barres d’immeubles, uniquement
des chalets et une ambiance très familiale pour cette station carte
postale. Le retour skis aux pieds assuré toute la saison. Les 103 pistes du
domaine skiable sont accessibles via le télésiège de Villarais. Un espace
débutant est situé aux pieds des pistes. Pour les amateurs de ski 'hors
piste', l’Espace Freeride de la Forêt rime avec vue plongeante sur la
vallée et neige vierge de tout damage.
A ne pas rater : la célèbre piste de 'La Sarenne', la noire la plus longue
d’Europe qui part du Pic Blanc à 3.300m. Elle ne présente pas de
grandes difficultés techniques, est très large et devient une longue balade
sur la fin. Une pléthore d’activités 'après-ski' sont proposées : balade
en raquettes, sorties avec traineaux à chiens ainsi que la découverte des
artisans et de leur savoir-faire.

L'ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS, PLUS ENGAGÉE QUE JAMAIS

Tout commence en 1945, juste après la guerre... 75 ans plus tard,
ce sont 17.000 moniteurs qui dispensent annuellement des cours à
2.000.000 d'élèves et qui portent plus que jamais des valeurs fortes de
responsabilité et de sécurité en s'engageant à préserver la montagne au
travers de différentes actions. www.esf.net
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©Raj Bundhoo

La montagne est un espace de liberté hors pair,
mais c’est également un écosystème très fragile.
D’après un sondage1* réalisé cet été en Belgique,
près de 60% des skieurs belges déclarent être
attentifs au caractère durable et écologique de leurs
vacances. Les stations de leur côté mettent tout en
œuvre pour devenir de plus en plus 'vertes'.

Les acteurs du changement écologique
Il n’est pas toujours facile de repérer une
station respectueuse de l’environnement. Pour
résoudre ce problème, le label 'Flocon vert'
a été développé par l’association Mountain
Riders dès 2011. Plus de vingt critères sont à
remplir pour obtenir le label. A ce jour, sept
stations françaises en bénéficient : la Vallée
de Chamonix, les Rousses, Châtel, La Pierre St
Martin, Chamrousse, Valberg et Megève. Une
véritable conscientisation se met en place ces
dernières années.
Chaque acteur du secteur touristique tente à son
niveau de contribuer à cette mouvance. De plus
en plus de commerces bannissent l’utilisation
de sacs en plastique, les restaurateurs sont de
plus en plus sensibles aux circuits courts et les
dameuses utilisent des carburants moins polluants (Gaz to liquid). Des dameuses à hydrogène devraient remplacer progressivement les
motorisations actuelles et les conducteurs sont
formés à l’éco-conduite.
Les centres aquatiques ont recours à de nouvelles manières de chauffer comme en témoigne
'Forme d’O' à Châtel qui est équipé de deux
chaudières à bois associé à une chaudière à
fuel, permettant ainsi de réduire jusqu’à 60%
les gaz à effet de serre. La toiture végétalisée,
le traitement de l’eau à l’ozone, procédé naturel
qui détruit les bactéries et virus sans ajout
de produits chimiques, sont autant d’actions
positives pour aller vers un mieux.
L’ingénierie des services des pistes met en
place des outils performants pour une meilleure

gestion des ressources en neige et en
eau, la mobilité douce fait son apparition dans les stations et le département de l’Isère, par exemple, produit
de l’énergie verte pour 2,1 millions
d’habitants (alors qu’elle n’en compte
que la moitié) grâce aux 40 centrales
de ses 22 barrages d’hydroélectricité.

VALORISER LES RESSOURCES
NATURELLES
La montagne est pleine de richesses
qui sont de plus en plus mises en
avant. Cette année, Les Arcs lance son
action : Pourquoi aller boire ailleurs.
« Parce que réduire nos déchets plastiques est une priorité, aux Arcs notre
engagement ruisselle de la montagne
au robinet ». Des fontaines à eau sont
installées et les skieurs seront invités
à utiliser des gourdes. Quand on sait
qu’autour d’un million de bouteilles
en plastique, (chacune parcourant à
minima 300km avant sa destination
finale), sont consommées sur le territoire alors qu’il y a une source d’eau
potable locale à 2.000m, l’incohérence est totale.
De l’autre côté de la frontière, en
Suisse, dans le village de Sarreyer, à
côté de Verbier, la première véritable
communauté de Slow Food de Suisse
a vu le jour. Une expérience avec
des poubelles intelligentes a permis

1 Sondage effectué en ligne par le bureau d'études iVOX pour le compte de MindShake PR entre le 24 juillet 2020 et le 31 juillet 2020 auprès de 1.000 Belges
représentatifs sur la langue, le sexe, l'âge et le diplôme. La marge d'erreur maximale pour 1.000 Belges est de 3,02%.

de démontrer que 9,2 tonnes de
gaspillage auraient pu être évitées.
Chacun va devoir y mettre du sien,
chaque petit geste est important,
message que Xavier Delrue, freerider
et ambassadeur de Verbier tente de
répandre de par les montagnes (et
au-delà) via ses podcasts 'Sustainable
dialogue'ou encore sa vidéo 'How to
become an ecorider'.
En cette période de COVID 19, gardez à l’esprit qu’un masque jetable
met au moins 450 ans pour se dégrader. Pensez à la planète, choisissez
un masque réutilisable lors de votre
séjour. La station de Val Thorens
a même été plus loin en créant un
tour de cou avec masque intégré.
Ensemble nous y arriverons !

©Vanessa Jansen

JE RESPECTE, TU RESPECTES, IL RESPECTE…
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Au pied des pistes de l’Alpe d’Huez

HÔTEL
GRANDES
ROUSSES****
au sommet de l’art de vivre

'Les Grandes Rousses'
c’est un accès direct aux
pistes 'Skis aux pieds' tout
au long de la journée.

Pour toujours mieux répondre à l’envie d’air pur de ses nombreux clients belges, conjuguant
art de vivre et hautes technologies, l’emblématique hôtel de l’Alpe d’Huez a déployé ses ailes…
Par Philippe Colombet

P

atricia Grelot-Collomb, quatrième génération à la
tête de cette grande adresse, poursuit l’œuvre de son
arrière-grand-père Joseph, le créateur de la station de
l’Alpe d’Huez. À l’image de ses aïeux, elle préfère
avoir un temps d’avance. C’est pourquoi depuis
2012, année où cette ingénieure entrepreneure a repris les
rênes, rénovations et restructurations se sont succédées sans
interruption L’emblématique hôtel familial déploie à présent
ses ailes en deux extensions qui épousent la montagne,
avec un mot d’ordre, l’art de vivre en montagne. Entre
cocooning, design et hautes technologies, elle gagne le
label 'Safe Guard' du Bureau Veritas pour répondre aux

En toute sécurité, 'Les Grandes
Rousses' c’est une célébration
de l’art de vivre à la montagne.
attentes les plus strictes face à la Covid-19. Protocoles de
nettoyage, d’hygiène et de désinfection à l’ozone et aux
UV, distanciation physique, protocoles de buffet et de
restauration, numérisation des procédures, formation du
personnel et canaux de communication, toutes les équipes
œuvrent au quotidien pour assurer un environnement sûr
et protégé.

LA VUE PANORAMIQUE N’EST PAS UN VAIN MOT
AUX 'GRANDES ROUSSES'.

Avec une vue imprenable sur le massif de l’Oisans, la terrasse offre un panorama
d’exception sur les Écrins.
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110 ANS, DE LA PETITE AUBERGE
AU COMPLEXE HÔTELIER EN GARDANT SON ÂME

GASTRONOMIE

LE PLUS :
LE REMARQUABLE RAPPORT PRESTATIONS/PRIX
D’UNE GRANDE ADRESSE QUI SAIT SE METTRE
EN QUATRE POUR SATISFAIRE SES CLIENTS.

Une carte aux saveurs locales, une table
aux coudées franches et sincères revisitant
les classiques et en créant d’autres.
Et la magie d’un dîner sous les étoiles peut
aussi se savourer dans des bulles privatives
de verre et bois.

GAGNEZ UN SÉJOUR
DE TROIS NUITS
POUR 2 PERSONNES
Trois nuits*, avec petits déjeuners, sont à gagner.
Il suffit de répondre précisément aux deux questions
suivantes :

- À quelles hautes technologies, Patricia Grelot-Collomb
a-t-elle fait appel pour gagner le label 'Safe Guard'
du Bureau Veritas afin de répondre aux attentes les plus
strictes face à la Covid-19 ?

98 chambres et suites de 20 à 60 m2 et 2 chalets de
250 m2 posés sur la piste du 'Schuss', accessibles
uniquement par la piste ou une passerelle aérienne
privative rattachée à l’hôtel, ces logements privés
exceptionnels sont conçus pour les personnes en
recherche d’une 'Retraite' au cœur de la montagne.
Cet hôtel a achevé sa mue. Si la propriétaire préfère
«Accrocher des sourires avant une nouvelle étoile sur
la façade», cela passe par des services, voituriers,
bagagistes, navette privée, conciergerie, ski shop
intégré et rénovation du bar, après la création d’un
'Spa des Alpes', d’un second restaurant skis aux pieds
la 'Ferme d’Hubert' ouvrant sur une terrasse de 350
m2 agrémentée d’une piscine extérieure chauffée
mais aussi d’un 'Cosmic Sauna' panoramique et d’un
Nordic Spa, sans oublier le potager et ses herbes
aromatiques. La 'Kids room' est complétée par une
salle de projection cinématographique pendant les
vacances scolaires. La table de la 'Ferme d’Hubert'
propose un menu 'Slow food' composé autour du
potager, du pâturage et du lac, avec des produits provenant de circuits courts. «L’Espérance», une assiette
et deux couverts au Michelin, offre une cuisine où se
mêlent les saveurs terre et mer alors que les spécialités
de montagne trouvent leur place aux 'Mas’ Hauts'. Au
bar 'Grands Rouges', les cocktails maison «Healthy»
partagent la vedette avec les vins au verre et tapas
des montagnes. Quant au 'Spa des Alpes', il propose
des soins d’Alpinothérapie®. De la petite auberge,
il y a 110 ans, au complexe hôtelier d’aujourd’hui,
la saga de la famille Collomb se poursuit pour le
bonheur de ses fidèles clients dont la seule préoccupation doit être de profiter pleinement de leur séjour.
Aux 'Grandes Rousses' les grands espaces sont aussi
à l’intérieur. Il n’y a pas eu nécessité de beaucoup
adapter les protocoles pour les respecter les règles. Il
n’y a d’espaces confinés que les espaces strictement
personnels, pour soi.

- Quelles sont les spécialités qui peuvent être savourées
dans le restaurant de l’hôtel 'Grandes Rousses'
dans lequel l’on arrive skis aux pieds ?
- Combien de bonnes réponses recevrons-nous avant le 29
octobre 2020 ?
* Du dimanche au mardi en dehors des périodes des vacances scolaires belges et françaises.

Envoyez vos réponses avant le 29 octobre, par mail sur concours@parismatch.be ou sur carte postale avec
vos coordonnées complètes à Paris Match – Concours Grandes Rousses - 79 rue des Francs à 1040 Bruxelles.

Établissement labellisé «Safe Guard Bureau Veritas»
425, route du Signal - 38750 Alpe d’Huez - France
+33 (0)4 76 80 33 11
reservation@hotelgrandesrousses.com
www.hotelgrandesrousses.com
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CLUB MED À LA ROSIÈRE

© Xavier Ferrand

QUOI DE N

©Hôtel Diamond Rock

©Ultima Collection

Chaque hiver, de nouveaux projets voient le jour.
Plus audacieux, plus chaleureux, plus design, plus familiaux…
Voici une petite sélection de pépites qui valent le détour.

©V-Vaujany

(Savoie)
Club Med agrandit son offre à la montagne avec un tout nouveau Resort alpin dans la charmante station de La Rosière.
Niché à 1.850m il est idéalement situé pour profiter de journées de ski en France et en Italie sur les belles pistes de
l’espace San Bernardo. L’architecture réinterprète les codes des chalets savoyards en jouant avec le bois, la pierre et le
verre. Ce nouveau village quatre Tridents ouvre grand ses portes aux familles avec des cours de ski dès quatre ans, de
snowboard dès 12 ans et un encadrement en mini club dès quatre mois. Diverses options d’hébergement permettent de
trouver la meilleure offre adaptée à votre tribu. Le Resort se situe en haut de la station, au milieu d’une forêt de sapins qui
surplombe la vallée. La vue à 180° sur les sommets de Paradiski, la vallée de la Tarentaise et le Massif du Beaufortain
s’admire aussi bien de la terrasse que de la piscine intérieure qui fait partie du spa Cinq Mondes d’une superficie de 650m2.
C’est un véritable paradis où le mot vacances prend tout son sens. www.clubmed.be

L’ULTIMA À COURCHEVEL (Savoie)

Fort de son succès à Gstaad et à Crans Montana, l’Ultima Collection
continue son voyage dans le monde du luxe en s’installant dans la
très chic station de Courchevel. Tel un hameau privé de 13 chalets
de quatre à cinq chambres, cet écrin hivernal cinq étoiles se dote
des services signature de la marque dont la réputation n’est plus
à faire : un concierge, un chauffeur, une gouvernante ou encore
un Chef privé. L’accès aux pistes se fait directement à partir de
chaque chalet. Les transferts en voiture ou en hélicoptère sont bien
évidemment envisageables. Côté design et décoration, c’est un univers chaleureux, ultra-luxe dans lequel le bois
se mêle au cuir, nubuck, marbre et tissus prestigieux. Un restaurant avec une vaste terrasse offrant de superbes
vues sur la montagne ainsi qu’un spa de 350m2 (by Swiss Perfection), véritable oasis pour se faire dorloter,
sont des atouts supplémentaires pour les résidents. Les approches hollistiques du bien-être vous séduisent ?
Découvrez les programmes et immersions prodiguées par des experts de renommée. Vous souhaitez des cours
de ski ou partir en excursion ? Pas de problème, cela sera organisé pour vous, selon vos envies. Ici, rien n’est
compliqué ! www.ultimacollection.com

LE DIAMOND ROCK 5* À TIGNES (Savoie)

Au cœur de la station de Tignes Le Lac, un bâtiment de 7.000m2
s’est adossé au rocher afin de contempler la vue exceptionnelle
sur la vallée. Résolument contemporain, ce grand refuge de
montagne offre 62 chambres (quatre gammes) et suites (deux
styles). Le marbre, la pierre, le bois et le laiton sont les matériaux
mis à l’honneur. Deux restaurants, le gastronomique Les Cimes
et le savoyard le Börna, tous deux sous la direction du chef Max
Eon, raviront vos papilles. Le bar panoramique 'Le Diamant' avec
son ambiance subtile et intimiste ne vous laissera pas de glace
tandis que l’équipe du spa Pure Altitude (550m2), prendra soin
de vos muscles sollicités lors de vos sorties hivernales. Autres
atouts majeurs : la salle de cinéma, les deux pistes de bowling et
l’aire de jeu réservée aux enfants qui est ouverte sept jours sur
sept. C’est une adresse ski aux pieds comme on les aime.
www.diamond-rock.fr
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HOTEL LE V À VAUJANY (Isère)

La station-village de Vaujany, au cœur de l’Oisans, compte un nouvel hébergement où se mêlent
raffinement, art de vivre et gastronomie. Ce quatre étoiles propose 21 chambres et quatre suites
lumineuses à l’ambiance feutrée, doux mélange de mobilier chiné modernisé par les artisans locaux
sans oublier les superbes réalisations de la maison française Arpin spécialisée dans le travail de la
laine depuis 1817. Au restaurant IDA, le chef Arnault Baldereschi prépare une cuisine inventive et
généreuse. Quant au spa (by Pure altitude), c’est une promesse de lâcher prise. Le vaste domaine
de l’Alpe d’Huez se trouve à seulement quelques minutes en télécabine.

©V-Vaujany

©Swisspeak

www.hotel-vdevaujany.fr

© Xavier Ferrand

E NEUF ?
SWISSPEAK RESORTS À MEIRINGEN

(Oberland Bernois)
Voici le dernier né du groupe Swisspeak, un lieu de vacances proposant des appartements dans un village historique
et traditionnel au cœur de la station de Meiringen. Que vous soyez deux ou huit, les appartements sont modernes et
confortables. L’élément bois domine pour une touche locale et nature. Le Bistro, réservé aux clients, est ouvert pour le
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pendant la journée, le domaine skiable de Meiringen-Hasilberg offre 60km de
pistes et 25km de sentiers de randonnée hivernale. De retour à la résidence, place à la détente dans l’espace sauna
ou, si vous avez encore de l’énergie, direction le Kids room & gaming room avec les enfants ! Le soir, racontez-leur les
aventures de Sherlock Holmes qui trouva la mort dans ce village.
©Clément Hudry

www.swisspeakresorts.com

LA FERME D’ARTHUR
AU GRAND BORNAND (Haute-Savoie)

Voici un nouveau repère qui enchantera les familles. Cette
ancienne ferme datant de 200 ans a été réhabilitée en version
XXL pour accueillir jusqu’à 28 personnes. 12 chambres,
12 salles de bains et un séjour de 150m2, c’est la promesse
de ne pas se sentir les uns sur les autres ! Une architecture
qui respecte le plus pur style bornandin grâce au savoir-faire
des meilleurs artisans locaux tout en offrant le confort
moderne avec une salle de jeux, un home cinéma modulable,
une piscine intérieure ainsi qu’un sauna et un jacuzzi.
L’aménagement intérieur de ce lieu magnifique faisant 700m2
est moderne mettant en avant les tons naturels et les matières
douces pour un séjour très 'hygge'.

LE CHALET DES JOUX
À LA CLUSAZ (Haute-Savoie)

Si vous rêvez de séjourner dans un chalet sur les
pistes au cœur de la charmante station de la Clusaz,
Le Chalet des Joux réalise vos rêves en proposant à
la location deux appartements pouvant être loués
ensemble ou séparément : L’Etale et Borderan. Au
cœur d’un environnement de nature enchanteur,
retrouvez l’esprit d’un véritable chalet de montagne.
Vous y trouverez aussi un restaurant avec une
équipe à votre service pour que chaque moment
passé sur place soit synonyme de partage, détente
et convivialité.

www.chaletdesjoux.com

www.legrandbornand.com
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GAUTHIER PONCELET D’EXPLORE SHARE
Explore-Share a été créé en 2015 par deux belges
(Gauthier Poncelet et Nicolas Vandepaer) pour aider
les amateurs de montagne à trouver facilement un guide
aux quatre coins du monde afin de vivre des expériences
uniques. Aujourd’hui, la plateforme de réservation référence plus de 2.000 guides dans plus de 100 pays. Que
ce soit pour faire l’ascension d’un sommet dans les Alpes,
aller skier hors-piste au Japon, faire une randonnée en
Ardenne, les avides d’aventure pourront trouver ce qu’ils
cherchent qu’ils soient aventuriers aguerris ou explorateurs
en famille.

Paris Match. Qu’est-ce qui vous a amené à créer
Explore-Share ?

Gauthier Poncelet. Explore-Share est né du besoin de pouvoir
identifier et de rentrer facilement en contact avec des
guides de haute montagne locaux quand je voyageais dans
des régions que je ne connaissais pas. Si vous souhaitez
aller faire de l’alpinisme en Patagonie par exemple, et
que vous organisez votre voyage depuis la Belgique, il est
très compliqué de pouvoir trouver un guide à l’avance, de
s’assurer qu’il a les qualifications nécessaires, de rentrer
en contact avec lui, de le réserver et de s’assurer qu’il sera
là au départ de votre séjour sur place.
Aujourd’hui, encore plus qu’avant, les gens ont besoin de
se (re) connecter avec la nature, de découvrir des endroits
loin des sentiers battus (sans spécialement aller loin), de
vivre de nouvelles expériences et de les partager avec les
personnes qu’ils aiment.

Quelle est la plus belle aventure à skis que vous ayez vécue ?

En avril 2016, j’ai eu la chance d’aller faire du ski de
randonnée dans la région du Finnmark, au nord de la Norvège. L'expérience a été inoubliable grâce aux paysages,
à la qualité du ski, au côté unique de pouvoir skier jusqu’à
la mer, sur certaines montagnes où personne n’avait jamais
été skier avant, d’avoir la possibilité de combiner du ski
avec d’autres activités nordiques (chien de traineaux, kayak
de mer, observation d’oiseaux polaires, etc). J’ai également
été fort marqué par l’accueil des locaux et par l’immensité
du terrain de jeu, nous n’avons croisé aucun autre skieur
pendant une semaine.

Avec quelle personnalité belge aimeriez-vous partager une
aventure à skis ?

Avec Dixie Dansercoer que j’apprécie beaucoup pour son
humilité, son humour, sa philosophie de vie et ses valeurs
humanistes. Si je pouvais, j’irais skier avec lui autour du
Lac Baïkal en Sibérie, région qu’il apprécie beaucoup, et
me sentir comme un explorateur le temps d’une semaine,
en skiant la journée, et en refaisant le monde avec lui, le
soir, autour d’un feu dans une cabane au bord du lac.

Quel est votre domaine skiable préféré ?

Les 3 Vallées. J’ai eu la chance d’aller skier sur ce domaine
magnifique plusieurs fois. Les possibilités sont infinies, pour
le ski alpin et le hors-piste. C’est également là que j’ai
découvert le ski de randonnée en allant explorer le Parc
National de la Vanoise avec un guide de haute montagne
du coin. www.explore-share.com
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Vivez des moments
féeriques au cœur d’un village
de montagne unique.
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Village skis aux pieds, hébergements haut de gamme,
domaine skiable d’exception, animations quotidiennes,
et bien d’autres merveilles vous attendent.
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PIERRE GERONDAL

LE CHEF CHRISTOPHE PAULY DU « COQ AUX CHAMPS »

Pierre Gerondal est un curieux, amateur de beaux
objets. Après s’être intéressé à la publicité, aux
yachts de luxe, à la construction et à la menuiserie,
cet entrepreneur de Malmédy originaire de Laeken
a succombé à l’appel des sports de glisse. Depuis
une dizaine d’années, il fabrique ses propres skis
et il a décidé, il y a deux ans, de créer Gerondal,
la première marque de skis belge. De l’artisanat,
du sur-mesure et de la passion pour faire redécouvrir les essences de bois locales.

Dans son restaurant (une étoile Michelin) situé en province de Liège, le
chef Christophe Pauly vous reçoit pour vous faire découvrir des plats
simples en apparence, mais riches en saveur et dotés d’une extrême
finesse. Pour se ressourcer il y a une destination qu’il affectionne tout
particulièrement : la station-village de ski Les Gets en Haute-Savoie.

Paris Match. Qu’est ce qui vous a amené à créer la
première marque de skis belge ?

Pierre Gerondal. La passion de la glisse, du ski et la
possibilité de redonner ses lettres de noblesse à
cet objet trop souvent noyé dans le monde du
plastique et du marketing.

Pour qui rêveriez-vous de créer une paire de skis ?

Mike Horn! En cas de problème il aura toujours
de quoi faire un feu !

Quel est votre terrain de jeu préféré à la montagne ?

Loin, très loin, très très loin des files au pied des
pistes... Là où la neige y est la plus abondante.

Vous êtes plutôt chalet cosy ou hôtel design ?

Plutôt chalet cosy mais si je peux suggérer une
idée, l'igloo perdu dans la neige est assez tentant!
www.gerondal.com

Paris Match. Pourquoi Les Gets est-elle devenue votre station de
prédilection ?

Christophe Pauly. Parce que…
C'est une histoire de vie, j'y vais depuis que je suis petit et l'endroit
est chargé de souvenirs. J’y retrouve des amis...
C'est une des rares stations à avoir gardé un esprit village.
La qualité des infrastructures et de l'enneigement malgré la basse
altitude est optimale.
Elle est aussi dynamique l'été que l'hiver.

Quel est votre meilleur souvenir gastronomique à la montagne ?

Flocons de sel à Megève et dernièrement l'auberge de Montmin à
Talloires-Montmin (deux chefs très identitaires).

Quel produit de la montagne rapportez-vous pour l’intégrer à votre
cuisine ?
La tomme blanche en hiver et les pousses de sapin en été.

Une journée de ski parfaite pour vous, c’est quoi ?

Le petit déjeuner en famille, un beau soleil mais du temps froid pour
une bonne neige, un chocolat chaud au QG parce que c'est le
meilleur et une petite sortie hors-piste et bucolique avec mon fils et
mon ami, Gêtois, Stéphane.
www.lecoqauxchamps.be
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depte du 100 % ski, des vacances en famille, de l'authenticité ou de la fête jusqu'au bout
de la nuit, il y en a pour tous les
goûts à Tignes. Située en Savoie,
aux portes du parc national de la
Vanoise et aux marches de l'Italie, la
station regroupe cinq villages entre
1500 m et 2100 mètres d'altitude,
éparpillés sur les versants ensoleillés
d'un massif préservé, depuis lesquels
s'ouvrent de larges panoramas sur la
vallée de la Tarentaise.
Les Bréviaires et ses chalets traditionnels, c’est avant tout le charme de
l'authentique. Tignes 1800, sans se
départir de l'esprit du village d'autrefois, englouti en 1952 sous les eaux
du barrage, offre tous les attraits d'une
station internationale. Tignes le Lac
ravira ceux qui, en plus des plaisirs
de la glisse, aiment goûter aux joies
du shopping, des espaces de bien-être
et des terrasses entre amis. Pour les
fêtards qui apprécient autant les pistes
de danse que les pistes de ski, le Val
Claret est sans conteste "the place

Le 'Bun J Ride', l’une des attractions incontournables
de la station pour amateurs de sensations fortes.

TIGNES,

prenez de la hauteur
Depuis le sommet de la Grande Motte (3456 m), le domaine skiable de
Tignes, relié à celui de Val-d’Isère pour former l'espace Killy, s’étend
sur 300 km de pistes et propose un cadre grandiose pour la pratique des
sports d'hiver. C'est également une porte ouverte sur le parc national de
la Vanoise, site naturel d'exception entre lacs gelés, glaciers et cimes
majestueuses.
Par Frédéric Loore

to be". Enfin, à quelques minutes
seulement en navette gratuite du Lac et
du Val Claret, le quartier du Lavachet
est un havre de quiétude au creux de
la montagne.
Cet ensemble, relié à Val-d'Isère,
forme le mythique espage Killy, l’un
des temples mondiaux de la glisse
avec ses 300 kilomètres de pistes. Les
vacanciers qui y séjournent peuvent
accèder à plusieurs dimensions de
ski, pour tous les styles, tous les goûts
et tous les niveaux, du skieur débutant
au skieur extrême. Du reste, l’amateur
de bonnes adresses haut perchées
comme l'arpenteur de grands espaces
y trouveront leur bonheur également.

LES INCONTOURNABLES
Premier domaine skiable au monde à
avoir obtenu la certification "Green
Globe" pour ses remontées mécaniques à faible impact écologique,
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Dévaler les pentes du glacier de
la Grande Motte, l’un des must de Tignes.

Après le ski, CGH mise sur le confort et le bien-être.

CGH, LA BONNE ADRESSE

©Studio Bergoend

La résidence CGH 'Le Kalinda' à Tignes
1800. L’endroit idéal pour des vacances en
famille, en couple ou entre amis.

Tignes cultive la hauteur de vue depuis
son célèbre glacier de la Grande
Motte, situé à plus de 3000 m d’altitude. Il est accessible aux promeneurs
en quête de larges horizons ainsi qu'à
tous ceux qui souhaitent dévaler les
pentes du géant, à la recherche de
sensations.
Fun, décalées et atypiques, des activités incontournables sont proposées
à Tignes. Parmi celles-ci, une plongée
sous la glace du lac gelé, l'un des
rares sites en France à permettre
une telle expérience enchanteresse.
Puis, histoire de se mettre la tête à
l'envers, il y a le "Bun J Ride" et le

"Snowtubing". Le premier consiste à s’élancer à skis ou
en snow sur un tremplin de 30 m pour sauter ensuite dans
le vide attaché à un harnais, à la manière d'un saut à
l’élastique. Epoustouflant mais 100 % sécurisé. Le second
fait appel à une bouée géante. Accroché à cette dernière,
on dévale trois pistes aménagées avec des woops et des
virages. Les plus téméraires atteignent les 45 km/h.
En bout de parcours, le 'Big Air Bag' est là pour réceptionner ceux qui tentent le grand bond. Dernière activité
phare à tester en groupe à la tombée de la nuit : la piste
de luge de Pala'fou. On troque ses skis pour une luge
avec freins métalliques, on enfile son casque, sa frontale,
et c’est parti pour 3 km de folle glissade !

Après toutes ces émotions, on apprécie la redescente vers les différents villages de la station où plusieurs tables
gourmandes mettent la gastronomie
régionale à l'honneur. Pour ce qui
concerne l’hébergement, on recommande chaudement la résidence CGH
'Le Kalinda' à Tignes 1800, l'endroit
parfait pour un très agréable séjour
en famille, en couple ou entre amis.
Outre la qualité de ses prestations,
son accès immédiat aux pistes, les
opportunités de détente après le ski
de ce complexe d’appartements de
standing sont son atout. Laissez-vous
donc charmer par l’espace piscine,
les infrastructures consacrées au bienêtre (bains bouillonnants, sauna, hammam) et le centre spa 'Ô des Cimes'
pour profiter de soins esthétiques et
de massages.

Carnet pratique
Tignes Information
BP 51 - 73321 Tignes cedex
+33 4 79 40 04 40 - www.tignes.net
Résidence CGH «Le Kalinda »
www.cgh-residences.com
73320 Tignes 1800 - +33 4 79 06 91 34
kalinda@cgh-residences.com
Ski Set Kalinda
A côté de la Résidence CGH,
la qualité et le conseil.
www.skiset.com/station-ski/tignes-1800
+33.4 79 06 83 10 - skisetkalinda@my-ski.fr

SUIVEZ-NOUS SUR PARISMATCH.BE

PM_201022_ski.indd 19

20/10/20 15:57

©Alpin D’Hôme

© sensations vanoise

VOYAGE

DÉCOUVERTES

LOGEMENTS INSOLITES

©Entreterreetciel

ALPIN D’HÔME AUX ORRES
Ce sont des espaces de 40m2 plantés au milieu des mélèzes en pleine nature pour une
déconnexion totale à 1.880m d’altitude. Un savant mélange de bois et de transparence
pour profiter au maximum de cette immersion dans un paysage magnifique pour
maximum six personnes. A l’intérieur, on se croirait dans un joli petit chalet alpin en
version cozy, luxe ou family. Un véritable service hôtelier est proposé : petit déjeuner et
goûter en chambre, livraison du matériel de ski. L’approche est orientée écologie. Dès
décembre 2020, un espace spa vient compléter l’offre. Le départ et le retour se fait skis
aux pieds. www.alpin-dhome.fr

NOS
COUPS
DE

❤

NOUVELLES EXPÉRIENCES
DE L’ICE FLOATING À VAL CENIS
Cette activité qui nous vient de Finlande est proposée en exclusivité à
Val Cenis. Ici, il s’agit de jouir d’un moment de flottaison dans une eau
cristalline avoisinant 5°C vêtu bien évidemment d’une combinaison
étanche. Un véritable moment de lâcher prise total ! Il est possible de
prolonger par une heure de spa. www.sensationsvanoise.com

©Verbier.ch
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UNE TYROLIENNE GÉANTE À VERBIER
Station réputée pour son côté chic, n’oublions pas
qu’elle est avant tout sportive. Cet hiver, elle accueille
la Tyrolienne du Mont Fort, la plus haute d’Europe,
avec un départ à 3.300m d’altitude et un condensé
d’adrénaline sur une descente de 1,4 kilomètres à plus
de 100km/h au-dessus du glacier de Tortin entre le
Mont-Fort et les Gentianes. Accessible au non-skieurs à
partir de huit ans et 30kg. www.verbier.com
LE FROZEN RIVER AVEC NUNAYAK À
SAMOËNS
Il est enfin possible en France de vivre une véritable
aventure de descente de rivière en hiver. L’idée est
de redécouvrir le territoire de la vallée du Giffre en
raft, en cano-raft ou en paddle. Plusieurs formules
sont proposées avec sortie ski hors-piste en amont,
repas et sauna…

DANS LE VAL D’ARLY, À SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE,
"ENTRE TERRE ET CIEL" propose une quatrième cabane dans les arbres, en forme
de feuille, pour deux personnes. Perchée à dix mètres de heut – c’est la plus haute de
toutes les cabanes – elle bénéficie d’une vue complètement dégagée face au MontBlanc. Elle dispose d’un toit-terrasse de 30 m2 à l’ambiance rooftop, d’un jacuzzi et d’un
filet incrusté dans la terrasse avec dix mètres de vide sous les pieds.
A l’intérieur, la baie-vitrée se replie dans les cloisons afin de s’ouvrir partiellement sur
l’extérieur. www.cabanes-entreterreetciel.fr
©foudimages

©Nunayak

www.samoens.com

OVER THE MOON À LA PLAGNE
Vous avez dit insolite ? C’est le moins que l’on puisse dire pour cette chambre
d’hôtel unique au monde pour deux personnes, puisqu’elle se trouve dans une
dameuse à 2.400m d’altitude. Un grand lit, un home cinéma, de quoi se faire
un petit café et bien évidemment du chauffage ! Le must, c’est d’admirer le
paysage nocturne depuis la baignoire balnéo. Une expérience différente dont
il faut profiter pleinement car l’aventure a lieu uniquement de 21h à 8h le
lendemain. www.la-plagne.com

DE LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE À
ORCIÈRES : LA FOLIE DES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES A GAGNÉ LA MONTAGNE.
A PARTIR DE 12 ANS SUR LES SENTIERS
DE LA VALLÉE DE CHAMPSAUR DANS
LE PARC NATIONAL DES ECRINS,
PARTEZ EN PETITS GROUPES AVEC UN
ACCOMPAGNATEUR POUR DÉCOUVRIR LE
PARADIS BLANC AUTREMENT.
www.orcieres.com
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Vous avez dit Ski Augmenté?
La pratique du ski est certes plaisante,
grisante, dépaysante, mais elle est aussi
physiquement exigeante. Quel skieur n’a
jamais connu la sensation des cuisses
qui brûlent au point de devoir s’arrêter
en bord de piste? Qui n’a jamais connu
les courbatures après les deux premières
journées de ski?
Jusqu’ici, ces “désagréments”
faisaient partie du jeu mais pour
certains, cela finissait quelques
fois mal (150.000 skieurs se
blessent chaque hiver en France).
Par Dimitri Papageorges

P

lus de 10.000 skieurs et snowboarders en France se
définissent déjà comme des Skieurs Augmentés. Mais
qu’est ce qui les distinguent des autres? Ils utilisent
un exosquelette. Les plus discrets le portent ni vu ni
connu sous le pantalon. C’est le cas de nombreux
moniteurs ou guides de haute montagne mais aussi de
skieurs comme vous et moi ou encore comme Armand
Marchant, notre meilleur skieur belge en Coupe du Monde.

©Bob Brunot - Alpe d’Huez Tourisme

Ces exosquelettes, dont le plus courant est connu sous le
nom de Ski-Mojo, ont été développés pour s’affranchir de
la partie pénible du ski : les douleurs musculaires et articulaires. A l’image du vélo électrique, ils permettent d’avoir
plus d’endurance car le mécanisme “simule” une perte de
poids. Ces jambes “bioniques” reposants sur les bottes
de ski disposent de ressorts qui se compressent lorsque le
skieur fléchit les jambes. Le résultat est surprenant pour tous
ceux qui le testent : moins de douleurs aux cuisses, moins
de douleurs aux genoux, moins de fatigue, moins de risque.
Mais pourquoi donc parler de ski augmenté? Parce que
grâce au Ski-Mojo, le skieur augmente son endurance,
son confort, sa sécurité et donc son plaisir. Alors comment
faire pour essayer ? En Belgique une dizaine de magasins
de sports le louent pour la semaine et le vendent. Dans les
Alpes (France, Suisse, Autriche, Italie), il est possible de le
louer une journée dans plus de 150 magasins.
Pour toute information, rendez-vous sur : www.ski-mojo.ski
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DÉCOUVERTES
A CRANS MONTANA : LE CHETZERON
L’ancienne gare de télécabine de Chetzeron à 2.112m d’altitude offre une vue
panoramique sur les plus beaux sommets des Alpes, du Cervin au Mont-Blanc. Un
univers naturel qui se retrouve dans chaque coin de cet hôtel. Ceux qui y posent leurs
bottines pour la nuit peuvent profiter également de la terrasse de l’autre côté du
bâtiment avec piscine extérieure face au domaine skiable de Crans Montana.

©Verbier.ch

©Crans Montana

www.chetzeron.ch

TERRASSES D’EXCEPTION

NOS
COUPS
DE

www.chalet-adrien.com

©David_Machet

❤

A VERBIER : LE CHALET D’ADRIEN 5*
La grande terrasse qui s’étend aux pieds de cet hôtel dont la réputation
n’est plus à faire et qui offre une vue panoramique sur les Alpes, nous
plonge dans un univers de charme, d’élégance et d’authenticité qui
caractérise si bien cet établissement. Il est possible de la privatiser pour
un cocktail, un dîner… ou d’y déguster un déjeuner, un goûter ou un
brunch. A tout moment de la journée on y est extrêmement bien.

©Refuge du Montenvers

©andyparant.com

A CHAMONIX : LE BISTROT DU REFUGE DU MONTENVERS à 1.913m d’altitude,
au pied de la célèbre Mer de Glace, jouit d’un environnement naturel incomparable avec des
vues incroyables sur les Drus. Côté restaurant, place au charme d’une laiterie revisitée dans
un esprit industriel. www.refugedumontenvers.com

©Les Grandes Rousses

VALEUR SÛRE
DEPUIS 1902 À L’ALPE
D’HUEZ, L’HÔTEL GRANDES
ROUSSES 4* développe un
sens de l’hospitalité qui justifie sa
réputation. Ici, la bienveillance est
le maître-mot d’un savoir-recevoir
fruit d’une longue tradition. Cet
hiver, l’hôtel agrandit son offre
avec 4 chalets VIP de 250m2
chacun (dont deux seront exploités
par l’hôtel) bénéficiant d’un service
personnalisé 5*. Vous y trouverez
aussi trois mini-lofts avec des
chambres atypiques en soupente au design montagne contemporain situés dans la nouvelle
aile de l’hôtel en bordure de piste. Après la création d'un spa des alpes d’exception, un troisième restaurant skis aux pieds,
la ferme d’Hubert, s’ouvre sur une terrasse de 350m2. www.hotelgrandesrousses.com

MAGIE DE NOEL
FÊTEZ NOËL À ARC 1950 LE VILLAGE 5* et plongez dans un univers féerique au cœur
du domaine skiable Paradiski ! Le village piétonnier s’habillera de fééries et d’enchantements.
Dans les rues enneigées et illuminées, une grande parade déambulera pour vous conter une
merveilleuse histoire. Géants et autres personnages fantaisistes vous emmènerons au cœur de la
station pour assister à l’arrivée du Père Noël via les toits des résidences.
www.arc1950.com
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LE VAL D’ARLY

UNE VALLÉE PRÉSERVÉE

©David_Machet

©Verbier.ch

au carrefour de grands domaines skiables

Quel bien nous ferait un petit séjour au grand air, au milieu de la nature
préservée, dans de vastes paysages enneigés ! Nous avons trouvé pour
vous le lieu idéal, petite perle des Alpes françaises, nichée entre Aravis,
Mont-Blanc et Beaufortain : le Val d’Arly en Savoie.

C

omposée de six villages traditionnels habités
à l’année, elle partage 2 domaines skiables
avec les territoires voisins : l’Espace Diamant (192 km de pistes) et Les Portes du
Mont-Blanc (100 km de pistes). Un ski tout
en douceur à la découverte de paysages variés,
face au Mont-Blanc : du ski nature dans les sapins,
avec des panoramas à 360°.
Vous trouverez dans ce territoire un accueil
personnalisé et une convivialité hors du commun.
Les hébergeurs, commerçants, professionnels du
ski prennent le temps de recevoir les vacanciers.
Dans ces stations-villages, pas de longues files
d’attente ni de forte affluence ; il suffit de faire
quelques pas en raquettes pour se trouver seul
au monde !
En fin de journée, les villages s’animent avec,
entre autres, des descentes aux flambeaux, des
visites théâtralisées.

Le Val d’Arly est aussi un territoire où l’on concilie
plaisir de vivre et environnement. C’est ce que
réussit pleinement le Toî du Monde, ce nouveau
lieu qui regroupe hébergement et bar à vin restaurant avec sa scène pour les concerts. Le
tourisme durable est au cœur des préoccupations
de ses propriétaires qui affichent un site neutre
en carbone et une cuisine créative en circuit
ultra court. Ils donnent le ton du tourisme de
demain dans cette traditionnelle ferme savoyarde
familiale.
Si vous aimez les bons produits locaux, vous
aurez du plaisir à découvrir ce pays de fromages
réputés comme le reblochon et le beaufort mais
aussi le chevrotin des Aravis. Vous pourrez en
savoir plus lors des visites à la ferme ou au musée
digital de la coopérative laitière du Val d’Arly.

SÉJOURS SKI ET FAMILLE Pour Noël ou Carnaval, réservez votre séjour tout compris avec l’hébergement

©MJ_Diffusion

en meublé et le forfait de ski 6 jours consécutifs à partir de 240 € par personne. Location du matériel de ski
en option. La Centrale de Réservation du Val d’Arly se tient à votre disposition pour simplifier votre réservation.
Elle vous garantit l’annulation sans frais pour votre séjour pour les raisons liées au COVID-19.
+ 33 4 79 31 06 82 - resa@valdarly-montblanc.com
Tous nos séjours sur www.valdarly-montblanc.com/bons-plans

Crest-Voland / Cohennoz,
un balcon ensoleillé, une station
de ski idéale pour les enfants et les
adolescents : du ski doux et des
activités ludiques pour tous (piste luge,
parcours aventure...)
Flumet / St Nicolas la Chapelle,
l’âme du Val d’Arly, avec son
patrimoine riche dont ses églises
baroques, ses nombreux producteurs,
ses pistes et ses itinéraires raquettes
au milieu de paysages somptueux.
La Giettaz en Aravis, la plus
nature où règne une ambiance
particulière avec une faune très
présente et des activités variées :
freeride sous les sapins, chiens de
traineaux, vélo ou trottinette sur neige.
Notre Dame de Bellecombe,
le cœur du domaine skiable où l’on
pratique aussi bien le ski sportif que
le ski découverte ainsi que d’autres
activités neige : chiens de traineaux
dès l’âge de trois ans, parapente,
snake glisse…

DANS LE VAL D’ARLY
RÈGNE UNE ATMOSPHÈRE
DÉTENDUE ET PROPICE
À L’ÉMERVEILLEMENT ET
AU PARTAGE, MÊME SI
CHAQUE STATION-VILLAGE
A SA PROPRE IDENTITÉ.
SUIVEZ-NOUS SUR PARISMATCH.BE
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CONTEMPLATION

La montagne
tout en douceur

DES HABITUDES QUI CHANGENT
Mis à part les jeunes férus d’adrénaline
qui sont les premiers et les derniers sur
les pistes, d’autres ont changé leur façon
d’appréhender la montagne. Désireux
d’expériences plus intimes, loin de la
foule, ils se laissent séduire par les offres
de plus en plus créatives mises en place
par les stations. Des moments à vivre seul,
en couple, entre amis ou en famille. Des
activités qui se font en extérieur pour profiter pleinement de l’air pur, de la faune,
de la flore et des panoramas uniques.
Les sorties en raquettes ont rapidement
connu un essor considérable.
Vues par certains comme étant tout sauf du
sport, il suffit d’essayer pour comprendre
que c’est aussi un super exercice cardio
! Une manière de découvrir certains lieux
inaccessibles à ski, à un rythme plus
naturel, en mode contemplation.
Les enjeux écologiques sont également
l’occasion de mettre en avant la fragilité
de l’écosystème et d’éduquer de façon
ludique les vacanciers aux ressources
naturelles dont nous dépendons tous.
Les nombreux parcs naturels partagent
leurs trésors pour que chacun puisse
comprendre comment tout est connecté.
Certaines stations mettent en valeur un
patrimoine architectural très riche en organisant des visites avec des guides, que
ce soit pour visiter les églises baroques
comme à Saint-Gervais ou l’architecture
de Charlotte Périand aux Arcs.

MONTAGNE ET SPIRITUALITÉ
Depuis la nuit des temps, c’est un lieu où
l’énergie est différente, un symbole de
pureté et d’élévation. Convaincus de ces
atouts majeurs, certains prestataires nous

invitent à soigner notre corps et notre
esprit en allant encore plus loin dans le
ressourcement, dans la déconnexion avec
le rythme effréné de notre quotidien. Un
pas de plus dans la conscience de soi permettrait de jouir encore plus profondément
de la beauté environnante.
Faire du yoga sur un sommet par
exemple, ce n’est plus un rêve. Des cours
de yoga en plein air sont accessibles à
tous. D’autres expériences demandent
une implication personnelle plus grande
comme les randonnées pédestres qui
misent sur la pleine conscience pour se
réapproprier le moment présent avec
des professionnels du développement
personnel. Face aux monts enneigés, dans
des décors d’une pureté hors pair, c’est
l’occasion de retrouver son souffle, le vrai,
qui vient de l’intérieur.

Laissez-vous séduire
par…

©Elina Sirparanta

©Isère Attractivité - Thomas Hytte_Klip Production

Il y a encore quelques années, le ski était
indissociable de vacances à la montagne. S’il
reste l’activité principale pour 75 % des Belges,
le skieur moyen y consacre aujourd’hui trois à
quatre heures par jour.
Une demande grandissante pour des activités
plus 'slow', plus douces, encore plus proches de
la nature, se fait davantage ressentir.

Balade en raquettes dans
les paysages de La Cembraie

LES PAYSAGES DE LA CEMBRAIE
Le domaine skiable de la Plagne, en Tarentaise, abrite un paysage caractéristique
façonné au gré des centaines de dolines
dans lesquelles s’épanouit une végétation
de pins cembro et de mélèzes. 12ha
dont l’équilibre dépend d’un seul oiseau
: le casse noix moucheté responsable
de la reproduction du pin cembro. Ce
site est d’un grand intérêt géologique et
naturaliste. Lors d’une balade en raquettes
de 2h30, le guide vous raconte tout sur
ce précieux volatile en vous apprenant
aussi à reconnaître les traces des autres
habitants des lieux : renards, écureuils,
hermines… www.la-plagne.com

UNE AVENTURE AVEC
DES CHIENS DE TRAÎNEAUX
Si vous avez déjà participé à une initiation, vous aurez certainement ressenti un
goût de trop peu. Avec 'Les Traineaux de
l’Ubac', dans la vallée du Giffre, il est
possible de partir en pleine nature pour
deux jours et une nuit avec Cusco, Merlin,
Shapka et bien d’autres adorables huskys
de Sibérie. Partage et complicité seront au
rendez-vous avec votre propre attelage.
Feu de camp et nuitée en igloo raviront
les aventuriers de tout âge !
www.traineauxdelubac.com
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Découvrir la
Sylvothérapie
ou 'Les bains
de forêt'
avec Phoenix
Expérience

L’ÉNERGIE DES ARBRES
A Villard-de-Lans dans le Vercors, Phoenix Expérience propose
de découvrir la Sylvothérapie ou 'Les bains de forêt' qui nous
viennent du Japon. Se connecter à l’énergie vitale des arbres
pour se reconnecter à soi, c’est un magnifique programme. En
pleine conscience, la marche attentive en forêt favorise la relaxation, la réduction du stress, stimule les fonctions immunitaires, ce
qui est fondamental et accroit la vitalité. Trois types de sorties
sont proposées : 'L’éveil des sens', 'Le souffle de vie' et 'L’autre
monde', pour être en contact avec ses sens, ré-apprendre à
respirer ou aborder l’état modifié de conscience (EMC).
www.villard-de-lans.com

UNE FORÊT ILLUMINÉE
C’est dans la station des Gets, en Haute Savoie, qu’'Alta Lumina'
fait sa première apparition en Europe. Dans la forêt du lac des
Ecoles, un parcours nocturne enchanté plonge les visiteurs dans
un monde fantastique, une aventure immersive unique qui a
lieu à la tombée de la nuit. Le sentier lumineux d’un kilomètre
est jalonné de tableaux successifs qui racontent l’histoire liée à
l’ADN du territoire. La lumière devient poésie et magie.

©Christian Martelet

©Moment_Factory

www.altalumina.com

'Alta Lumina'
a fait sa première
apparition en
Europe dans
la station des Gets,
en Haute Savoie.

'Les Traineaux de
l’Ubac', dans la
vallée du Giffre.
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SOINS

DOMAINE CLARINS

La beauté prend
de l’altitude
Au cœur d’un paysage de carte
postale et de 80.000 hectares de
massifs alpins, un site préservé
de toute pollution permet à la
marque cosmétique de cultiver et
étudier ses propres plantes bio.
Visite de ce laboratoire grandeur
nature.
Par Catherine Malaise

“Bien plus qu’une simple parcelle de
terrain dans la montagne, le Domaine
Clarins concrétise notre histoire d’amour
avec la naturalité, les plantes et plus
particulièrement, celles des Alpes”,
explique-t-on chez Clarins. Une histoire forte d’une
hauteur d'avance sur le courant vert actuel et les
haros « save the planet » ! Créé en 2016, à 1400
mètres d’altitude, ce laboratoire à ciel ouvert est
l’aboutissement d’une véritable foi d’entreprise
envers l’environnement et la biodiversité. Tout a
commencé en 1967 : le fondateur Jacques Courtin-Clarins avait déjà l’intuition que la pureté des
Alpes pouvait engendrer des actifs naturellement
plus efficaces et meilleurs pour la peau.

GENÈSE D’UN DOMAINE 100% BIO
Utiliser les bienfaits de la nature amène à mieux
la connaître et à réaliser la nécessité de la protéger. Au début des années 1990, cette prise de
conscience décidera Christian Courtin-Clarins,
nouveau patron de l’entreprise cosmétique, à
soutenir activement l’écrin de pureté des Alpes françaises. Il lance alors un partenariat pérenne avec
la fondation Alp’Action, née de la volonté d’un
autre amoureux de la faune et de la flore alpine : le
Prince Saddrudin Aga Khan. C’est à cette époque
que prend racine l’idée d’un 'terrain-signature' et
d’un ancrage plus concret à la terre alpine…

“Le Domaine Clarins offre la chance d’obtenir les meilleurs
ingrédients naturels, tout en préservant l’environnement”.
Docteur Christian Courtin-Clarins, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Clarins.

DANS LA MONTAGNE, NUL BRUIT DE MOTEUR
Etonnant et hors du temps : la culture
des plantes se passe de matériel mécanique susceptible de « traumatiser »
la terre et ses fidèles serviteurs, les
lombrics. A la place, des chevaux labourent les champs en douceur, dans
un silence à peine troublé par le vol
d’un gypaète barbu, rapace menacé
des sommets alpins. La production
s’y déroule au rythme des saisons
et des valeurs de la permaculture

respectueuse des écosystèmes et
des êtres vivants. D’où, la traçabilité optimale, les méthodes bio et les
savoir-faire agricoles traditionnels. Le
tout, ajouté à un air et un sol jamais
pollués, fournit des conditions idéales
pour obtenir des ingrédients purs
'hautement titrés' et ensuite, pouvoir
élaborer des extraits de plantes gorgés
d’actifs de qualité.
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UN VASTE TERRAIN D’ÉTUDES
Berceau des éco-engagements Clarins, ce
site de production exemplaire fournit un
haut lieu d’observation scientifique. Avec
l’aide de l’ethnobotaniste Jean-Pierre Nicolas, la marque soucieuse d’améliorer la production peut y confronter ses connaissances
scientifiques à la réalité biologique. Une
partie du domaine, 'le jardin-collection',
est réservée à l’expérimentation et à l’étude
de nouvelles plantes dans l’environnement
exigeant des massifs alpins. Comme pour
les vins, les différences de terroir et de
climat font la différence ! Dans cette ferme
d’alpages, sur cette terre exceptionnelle
protégée par les montagnes, on cultive
également des plantes des plaines afin
d’observer leur comportement en altitude.
A des centaines de kilomètres, à Pontoise
où sont installés les laboratoires high-tech
Clarins (région parisienne), les analyses
des experts en phyto-chimie le confirment :
les échantillons de plantes élevées dans
les Alpes génèrent des substances actives
plus efficaces. Avec à la clé, de nouvelles
propriétés beauté destinées à enrichir les
gammes de soin.

“C’est un jardin
extraordinaire…”
… on y rencontre, en un même lieu, une vingtaine
d’espèces sauvages ou cultivées. Chacune fait
l’objet d’un référencement et d’une collection
d’informations précises. De quoi compléter une
véritable bible verte de la beauté : l’herbier Clarins,
déjà riche de 244 plantes actives. Deux produits
bénéficiaient déjà d’actifs issus des plantes de
culture bio du Domaine Clarins :
Gamme ClarinsMen :
Baume Super Hydratant
confort, 42€/50 m. Plante
vedette : la joubarbe.

Gamme my Clarins, destinée
aux peaux jeunes :
Re-Charge, Masque nuit relaxant,
27€/50 ml.
Plante vedette : la Rose des Alpes.

BILAN 2019

1,5 TONNE DE
PLANTES FRAÎCHES
RÉCOLTÉES
290 KG DE PLANTES
SÉCHÉES SUR PLACE
865 PRÉLÈVEMENTS
SUR 20 ESPÈCES
VÉGÉTALES
LA PURETÉ DES ALPES À
CHAQUE DÉMAQUILLAGE !

EN COMPLÉMENT, 3 LOTIONS TONIQUES
Leurs textures-plaisir intègrent un complexe d’eau de mer, d’algues
et de polyphénols de safran pour aider à rétablir l’équilibre de la
flore cutanée, soit le fameux « microbiote » dont parle tant la
beautysphère ! Dès que cet écosystème de 1000 milliards de
bactéries épidermiques est en équilibre, la peau est saine et belle.
INFO : bnl.clarins.com
En vente dans les parfumeries et à la Boutique Clarins :
1093, chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles - 02 466 08 10

VISUELS PLANTES © Guido Mocafico

Une eau micellaire fraîche pour les
démaquillages express, un lait onctueux
pour le confort et la douceur, une huile
enveloppante pour éliminer fards intenses
ou longue tenue. Points communs : le
Complexe Douceur Clarins (extraits apaisants
de gentiane jaune bio et de mélisse bio), des
textures sensorielles et des flacons éco-pensés
en plastique recyclé.
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TENDANCES

SKI
ROOM

Des couleurs, des matières,
des technologies, du confort
et des matières “green”...
Voici un rapide aperçu des
principales tendances.

La nouvelle ligne
VERTICAL PRO de
PEAK PERFORMANCE
a été développée avec les
skieurs du Freeride World Tour
et est dotée de la nouvelle
technologie Gore-Tex Pro et
Gore-Tex Pro Stretch avec une
membrane ultra respirante.
Prix : 800€ pour la veste et
700€ pour le pantalon.

Les chaussures SALOMON SHIFT :
Conçue pour les skieurs qui adorent
dévaler à toute vitesse les champs de
poudreuse vierge ou les pistes engagées,
mais qui recherchent de temps à autre
l’aventure via l’ascension d’un sommet,
la nouvelle chaussure Shift Pro à quatre
crochets associe la stabilité et la puissance
d’une véritable chaussure alpine à
la polyvalence d’une chaussure de
randonnée. 600€.
www.salomon.com

Avec les lunettes CHAM,
JULBO propose de l'émotion
pure, une alchimie entre métal
éclatant, cuir souple, rivets...
Et verres miroités haute
performance. 164,95€.
www.julbo.com

peakperformance.com

Hydro Flask, le leader des
bouteilles isolantes à double
paroi en inox est de retour
avec une édition limitée
“Timberline” aux couleurs
hivernales. Un must pour vos
journées de ski ou de rando.
44,95€.
www.hydroflask.com
Le casque ICON LT de Salomon,
compact et élégant, exprime la performance et
se fait instantanément oublier tellement
son fit est parfait. 100€.
www.salomon.com

La W FROST DOWN GLACIER HOOD de
PEAK PERFORMANCE, une veste légère en
duvet, compactable, chaude et douce, dans un
mélange de matières brillantes et mates. 420€.
www.peakperformance.com
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HÔTEL ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ - RESTAURANT - SPA NUXE

Vous accueillir en amis, vous servir en hôtes privilégiés

Un site exceptionnel au pied des pistes
ROND POINT DES PISTES - ALPE D’HUEZ
Tél. +33 (0)4 76 80 31 32 - www.chamoisdor-alpedhuez.fr

2PM_201022_ski.indd
PUBS VERTICALES.indd
2
29

20/10/20
20/10/20 15:58
16:12

MATCH
VOYAGE

TENDANCES

Le nouveau ski UBAC
89 de la marque
chamoniarde ZAG
est destiné aux
freerandonneurs qui
souhaitent réaliser de
longues sorties à moindre
effort ! Un ski accrocheur
sur tous les types de
terrains et surtout sur
neige dure. 649€.
www.zagskis.com

Le masque QUICKSHIFT de Julbo embarque
un système de contrôle actif de la ventilation
et du confort grâce à deux pièces amovibles
situées sur le bas de la monture. 209,95€.
www.julbo.com

Le sac à dos SIDE 25 de SALOMON,
ergonomique et très résistant, est équipé
d'un compartiment spécial pour le matériel de
sécurité et de systèmes de portage
de skis et de snowboards. 80€.
www.salomon.com
LAGOPED, la jeune marque
française de vêtements
d'aventures 100% recyclés
propose des vêtements
techniques qui sont pensés dans
les Alpes, tissés en Ardèche et
assemblés en Europe. La veste
trois couches EVE est légère,
100% imperméable, coupe-vent
et respirante, tout comme le
pantalon SUPA. Disponible en
version homme et femme. 490€
pour la veste et 390€ pour le
pantalon.
www.lagoped.com

Le Ski-Mojo, l’exosquelette qui,
via un mécanisme de compression
de ressorts lors de chaque flexion,
restitue l'énergie et décuple la
puissance musculaire. Augmente
l’endurance du skieur mais surtout
son plaisir. 599€.
www.ski-mojo.ski

GERONDAL, la toute
première marque artisanale
de skis belge propose son
modèle freeride sur mesure
avec une structure développée
sur base de l'anatomie du
skieur. Longueur entre 170 et
195cm. Cotes : 120 - 110 140mm, àpd 1.600€.
www.gerondal.com
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Votre SKISHOP
à votre porte

Peakperformance FW20 collection,
now available at : Patrisport

ON VOUS ÉQUIPE DEPUIS 35 ANS
POUR TOUTES VOS AVENTURES
Bottines sur mesure
Entretien & répa ski
Location ski
Montage fixations

340 A, Chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo - 02/354.35.03
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moderne

confortable

authentique

Redécouvrez la Suisse avec SWISSPEAK Resorts.
En hiver ou en été, en solo ou en duo, en famille
ou entre amis, venez vivre une expérience unique.
Choisissez parmi nos résidences de Brigels,
Meiringen, Vercorin ou Zinal pour vos séjours
ludiques, sportifs, contemplatifs ou cocooning.

fun

exclusif

durable

Un confort inégalé, des infrastructures de qualité,
un cadre authentique, des activités exclusives
pour tous, des paysages à couper le souffle en
hiver comme en été.
SWISSPEAK Resorts devient le complice de vos
vacances et vous offre le meilleur de la montagne !

www.swisspeakresorts.com

PM_201022_ski.indd
32
Sans titre-5 1

20/10/20
19/10/20 15:58
15:00

