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Les sports d'hiver
se réinventent
Quoi de neuf sur les pistes cette année? Plus d'activités,
d'hôtels et même de technologie ; tour d'horizon des
nouveautés des différents domaines skiables au sommet !

P
eut-on pister James Bond dans la
poudreuse des Pyrénées? Souve-
nez-vous de Pierce Brosnan inter-
prétant l'agent secret de Sa Majesté
dans un décor de montagnes ennei-

gées, faisant tout exploser avant de
s'échapper en avion... C'était la scène
d'ouverture de Demain ne meurtjamais.
Elle fut tournée, en 1997, à Peyragudes.
La station, à cheval sur les Hautes-Pyré-

nées et la Haute-Garonne, avait été choi-
sie pour son altiport, le plus haut du
massif. Une vingtaine d'années après,
une nouvelle piste panoramique, bleue,
est baptisée "007." Elle est longue de
2 760 mètres!

La France reste la première destina-
tion d'Europe pour les sports d'hiver,
certes détrônée par les États-Unis pour
le titre mondial, « mais ces deux pays
se disputent cette place chaque année
au gré des flocons », relativise Maurice
Giraudy, président de l'association pro-
fessionnelle France Montagnes. L'exper-
tise française est sollicitée par la Chine,
la Corée du Sud ou plus récemment le
Kazakhstan. Pas de doute, la remontée
mécanique de dernière génération qui
surplombe le domaine skiable de Val-
d'Isère (Savoie) fera partie des argu-
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ments de poids. Dotée de 91 cabines avec,
pour certaines, une vue plongeante sur
les pistes, cette nouvelle installation file
à toute allure, 6 mètres-seconde jusqu'à
la Tête de Solaise.

Toujours au top, Courchevel
fête ses 70 ans !
Les travaux sur place se sont étendus au
réaménagement du secteur d'arrivée de
la nouvelle télécabine: un espace débu-
tants à 2500 mètres et ime aire de snow-
tubing (glissade sur neige).

La refonte d'un front de neige étage
sur plusieurs niveaux a été impulsée
par Les Arcs 1800 (Savoie) avec son
projet Milles parachevé durant l'hi-
ver 2015. Les novices s'exercent en
hauteur sur une zone spécifique, com-
plétée par un circuit de luge illuminé

Le grand saut ! Même si le ski alpin
reste plébiscite en montagne,
les loisirs continuent de se diversifier
avec de plus en plus d'originalité.

la nuit, une piscine et un grand espace
couvert baptisé "Lodge" où se restau-
rer, danser, taper des balles sur un
simulateur de golf...

Légèrement en surplomb, le chic
complexe Edenarc, dont la construc-
tion s'était étalée sur plusieurs années,
est bel et bien terminé. De la résidence
de prestige Odalys, on accède à Milles
à ski, et même à pied, grâce au téléphé-
rique urbain du Dahu, en fonction
jusqu'à 22 h 30, idéal pour l'après-ski.

Deux cents mètres plus haut, à
Arc 2000, une nouvelle adresse sera
inaugurée en décembre : le premier
cinq-étoiles du domaine Paradiski, le
Taj-IMah, "couronne de lune" en persan,
du nom d'un gros diamant, petit frère
du Koh-INor (un autre diamant), pres-
tigieux hôtel de Val-Thorens (Savoie).
Dans la même catégorie, Courchevel
(Savoie), 70 ans cet hiver, accueille le
premier site du groupe Barrière à la
montagne, Les Neiges, dont la brasse-
rie Fouquet's, plutôt que les Champs-
Elysées, bordera la piste Bellecôte,
jalonnée de chalets de luxe.

Vous rêvez davantage de glisse? Le
patin à neige, porté par la marque nor-
végienne Sied Dogs Snowskates, fera
cette saison une percée aux Gels (Haute-
Savoie). Le concept repose sur un "tout-
en-un": des chaussures faisant office
de patins à neige équipées de carres
qui accrochent la poudreuse. Une épreuve
de championnat du monde se dérou-
lera en janvier dans le joli village du
XIIe siècle, avec la participation d'une
centaine de surfeurs des neiges faisant
le spectacle... Le fat biking, VTT sur
neige né en Alaska, poursuit sa lancée
sur ses pneus XXL: déjà présent au
Grand Tourmalet (Hautes-Pyrénées)
ou au Mont-Doré (Puy-de-Dôme), il
arrive cet hiver, entre autres, à Orcières-
Merlette (Hautes-Alpes).

La station-village de Pralognan-la-
Vanoise (Savoie), dans le top 10 de CNN

LE CHIFFRE

,3
C'est, en millions, le nombre
de skieurs en France. Une activité
que 44 % d'entre eux pratiquent
depuis plus de vingt ans.
(Étude EVA pour la FPS et la Fifas.)

des stations européennes les plus secrètes,
propose une initiation au ski de randon-
née au clair de lune en famille, suivie
d'un casse-croûte dans un refuge. La
tendance lourde de la course à pied aux
sommets continue de s'imposer et d'en
imposer au point qu'on parle désormais
de "trail blanc".

Comme rien ne vaut de partager
quèlques pistes, rendez-vous au Grand-
Bornand (Haute-Savoie). Dès le 21 jan-
vier et jusqu'à la fin de la saison (25 mars),
les remontées mécaniques y fermeront
une heure plus tard le samedi et tous
les jours durant les vacances scolaires
de février. Soixante minutes supplé-
mentaires de ski pour contempler le
coucher de soleil à plus de 2000 mètres
d'altitude, dans un domaine bien exposé
sur les flancs du mont Lachat. Réputée
pour ses chalets du XVIIe siècle, la sta-
tion très typique séduit les skieurs che-
vronnés qui pourront se mesurer au
chronomètre des champions du cru,
dont Tessa Worley, la pro du géant:
une partie du stade de slalom est désor-
mais ouverte au public, en accès libre.
Mieux, la station satisfait tous les skieurs
avec également un espace débutants
novateur. Il est desservi par le tapis
couvert le plus long du monde,
201 mètres!
Mar ie-Séverine David


