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STYLE SPORTS D'HIVER

LA MONTAGNE
SORT
LE GRAND 3EU
Nouvelle saison, nouvelles
séductions : les stations de ski
repartent à la conquête
des amateurs de sports d'hiuer
en se singularisant. Elles
montent en gamme, rivalisent
de services toujours plus
inventifs, valorisent leur
architecture. Sans oublier de
penser écologie et interactivité.

Par Pascale Massoud

ur les hauteurs enneigées,
les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Durant la saison 2014-15, la France s'est
de nouveau imposée comme la première
destination mondiale du ski. Mais l'hiver
dernier, elle s'est effacée au profit des États-
unis, enregistrant une baisse de 3% avec, quand
même, 52 millions de journées-skieur. Rien
de dramatique, juste une confirmation que
les changements climatiques mais aussi
sociétaux et culturels imposent aux stations
des adaptations parfois radicales. Elles doivent
se mettre en mode séduction, ce qui passe
par des investissements lourds, à même
de répondre à la véritable demande.

HÔTELS DE LUXE ET CHALETS DE CHARME
Bien sûr, comme chaque année, les stations
les plus en vue éveillent la curiosité, affichant
d'étonnantes innovations ou bruissant de belles
rénovations. A Courchevel, l'hôtel Cheval Blanc,
pour fêter ses dix ans, réinvente ses espaces,
dévoile de nouveaux écrins, entre suites
rénovées et piscine transfigurée en lagon
alpestre. Dans une autre catégorie, à Val
Thorens, l'ancien Mercure s'est mué en très
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Les Pyrénées uues du Pic du Midi, à 2877 mètres d'altitude. Depuis lobservatoire, on pourra redescendre à ski, hors piste.

festif Fahrenheit Seven quatre étoiles, à la déco
vintage et colorée. Il y a aussi les adresses
qu'on se refile sous l'anorak, comme à Tignes,
où l'ancien champion de freeride Guerlain
Chicherit propose désormais, outre le Quézac,
un second chalet à la démesure rock'n'roll.
De plus en plus, c'est la carte de la montée
en gamme que jouent les stations: soucieuses
de convaincre une nouvelle clientèle tout
en cajolant l'existante, elles peaufinent
sérieusement leurs hébergements. 100 millions
d'investissement pour 400 chambres: le Club
Med Samoëns Grand Massif ouvre cet hiver
un village taille XL au confort quatre tridents
et promet pour 2018 une entité mixant quatre
et cinq tridents aux Arcs 1750. Aujourd'hui,
c'est aux Arcs 2000 qu'est inauguré le Taj-! Mah,
tout premier cinq étoiles de la station. Posé
au sommet du domaine, il n'est pas sans rappeler
les toitures façon tremplin de saut à ski chères
à l'architecte Bernard Taillefer.

Dans les Hautes-Alpes, ce sont 27 millions
d'euros qui ont été investis l'an dernier, soit près
du quart du chiffre d'affaires des exploitants
de remontées mécaniques du territoire.
Marque de la reprise immobilière, la rénovation
du Grand Hôtel à Serre Chevalier lui permet
d'afficher enfin les quatre étoiles qui
dépoussièrent l'offre. Car si les stations de haute
altitude, généralement adossées à un grand

CINQ RENDEZ-VOUS

• Du 9 au ll décembre,
le Polens Festival donne
le ton à Verbier (Suisse):
scène en altitude
et afters en station avec
des maîtres de l'électro
comme Richie Hawtm,
Dixon ou Luciano.

• Le 12 janvier, le
légendaire Pic du Midi
promet des sensations
fortes avec le Full moon
Freeride: montée
en téléphérique pour
admirer le coucher
du soleil, visite du site
de l'observatoire, buffet
et descente à ski
encadrée par des
moniteurs quand
la lune est au zénith.

• Du 19 au 22 janvier.
Megève, berceau de
la version neige du polo

en France, s'offre
les meilleurs joueurs
du monde à l'occasion
de la 22" édition
des Polo Masters.

• Le 28 janvier,
à Chamonix-Mont-
Blanc, le Freeride
World Tour, qui fête
cette année
sa 10e édition, offrira
l'occasion d'admirer,
entre autres,
le Français Loic
Collomb-Patton,
double champion
de la compétition.

• Du 19 au 25 mars,
les stars de la scène
rock internationale
se donnent rendez-
vous à Rock the pistes,
sur le domaine
des Portes du Soleil.

domaine, exploitent depuis longtemps
le créneau du luxe, celles de moyenne montagne
souffraient souvent sur ce segment. N'est
pas Megève - historique sur le haut de gamme
depuis son invention dans les années 20
par la baronne Noéniie de Rothschild -
ou Courchevel - la station toujours chic régnant
sur les Trois Vallées - qui veut.

Le modèle du luxe fait toujours son effet
en montagne. À l'image de Valmorel, largement
boostée par l'ouverture du Club Med en 2011,
la jolie station de La Rosière poursuit
son développement: aux bonnes tables déjà
implantées, aux animations accrues, s'ajoutent
cet hiver pas moins de trois résidences
et un hôtel quatre étoiles. Ces ouvertures
viennent combler un manque réel et répondre
à la demande d'une clientèle très fidèle. Même
vision à La Clusaz, qui joue depuis toujours
dans la cour des stations sportives et familiales :
une raison suffisante, selon le groupe PVC,
pour implanter une résidence cinq étoiles fière
de ses matériaux écologiques et de ses treize
appartements pouvant recevoir jusqu'à douze
personnes. L'Alpe d'Huez, quant à elle,
se montre particulièrement ambitieuse. Pour
fêter ses SO hivers, elle s'offre un investissement
de 350 millions d'euros. Moins de voitures,
plus de sapins, une liaison avec les domaine^
des Deux Alpes et des Sybelles et, enfin,
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A Megèue, la uilla conçue par Henry Jacques Le Même, sous l'influence dè Le Corbusier, est inscrite aux Monuments historiques.

4600 lits supplémentaires en quatre et cinq
étoiles à l'horizon 2022 : le projet, tentaculaire,
marque la volonté de cette commune
de l'Oisans de devenir une destination phare
et plutôt haut de gamme propre à attirer, hiver
comme été, une clientèle internationale.

Autres massifs, même constat:
pourtant traditionnellement moins riche
en établissements chics, le Jura hisse lui aussi
les étoiles ; au cœur du parc naturel du Haut-
Jura, c'est un chalet de charme, La Mainaz,
qui devient cet hiver le refuge discret
de quèlques privilégiés. Quant aux Pyrénées,
elles s'autorisent désormais de belles adresses,
tel le 4youlodge, aux Angles, épuré
et contemporain, où cinq chambres d'hôtes
marient le bois, la pierre et le fer. Ou, à Saint-
Lary, dans un style résolument cosy, quatre
nouveaux gîtes dotés de sauna.

LE PATRIMOINE DU XX'SIÈCLE À L'HONNEUR
Miser sur sa différence, revendiquer
son identité : c'est le pari de stations de moyenne
altitude érigées dans les années 60,
qui mettent désormais en avant l'originalité
de constructions longtemps décriées.

Et s'offrent ainsi un coup de projecteur. Lignes
brisées adossées à la montagne : la façade-
toiture de l'Hôte/ des Dromonîs, à Avoriaz, créé
par Jacques Labro, a conserve son caractère
avant-gardiste. Repris par le groupe Sibuet,
ce quatre étoiles a revu sa déco en restant fidèle
à l'esprit des années 60 : chaises Barnes et tables
Charlotte Fernand racontent la station
estampillée Grande Réalisation du Patrimoine
du xxe siècle. Ce label honore parfois
des stations entières, comme les deux villages
d'Arc 1600 et Arc 1800, ou un édifice seulement.
C'est le cas, depuis 2012, de l'immeuble Brelin,
le paquebot historique des Ménuires, distingué
quatre ans après le Paquebot des Neiges
d'Aime-La Plagne. À Super Dévoluy,
les résidences inspirées de la Cité Radieuse
de Le Corbusier ont bénéficié de ce label il y a
à peine plus d'un an. À Megève, on indique
volontiers la villa d'Henry Jacques Le Même,
bijou influence par Le Corbusier et inscrit aux
Monuments historiques. Avec ses chalets
classes Lang, Joliot-Curie ou Petit Navire, dotés
de toits à un pan, plat ou papillon, Courchevel
a aussi révolutionné l'architecture en montagne,
et ce, dès 1949. Plaine, la station intégrée

peut-être la plus spectaculaire - en tout cas
l'une des plus controversées - renoue avec
le succès : conçue par Gérard Chervaz et Marcel
Breuer, financée par le couple de mécènes
Eric et Sylvie Boissonnas, elle est aujourd'hui
la seule de cette époque inscrite à l'inventaire
supplémentaire des Monuments historiques
de France. La visite guidée - gratuite - autour
de l'architecture Bauhaus et des oeuvres d'art
monumentales qui émaillent le site se révèle
passionnante.

DES CLIENTS ULTRA-CHOUCHOUTES
Service, service. C'est le maître mot pour gagner
en notoriété. Sur-mesure pour les indécis,
packages pour les plus pressés, il s'agit toujours
de faciliter au maximum les vacances. Un choix
éclectique où l'optionnel devient la norme,
non seulement durant le séjour mais également
en amont. Val d'Isère a carrément affrété trois
TGV depuis Paris ou Lyon à trois dates phares
(week-end d'ouverture, Noël et printemps) pour
proposer une formule tout inclus: transport,
navette, hébergement, forfait ski et jusqu'à
l'entrée au centre aquasportif. Et, pour en finir
avec les soucis d'organisation, désormais,
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des conciergeries offrent leur assistance.
Un échange téléphonique pour connaître
goûts et budget, et l'équipe de créatrices
de La Boutique des Hautes-Pyrénées
personnalise le projet. À La Rosière, on gère
la remise des clés et l'état des lieux
des appartements pour le client et on lui prépare
petit-déjeuner ou dîner à l'arrivée. Confier
ses enfants le jour du départ? Une aubaine
désormais possible aux Ménuires. Les résidences
elles-mêmes distillent une palette éclectique
d'avantages : à Chamonix, on peut faire appel
à un chef à domicile au Cristal de Jade (MGM)
et commander un sapin décoré pour célébrer
Noël dans les résidences CGM.

Public d'habitués ou à fidéliser, l'ingéniosité
s'adapte. Si, à L'Alpe d'Huez, deux amis ont eu
l'idée de se lancer dans la location de tenues
de ski vintage, une boutique de Courchevel va
plus loin avec du shopping à domicile. Les clients
peuvent même accéder en avant-première
aux pièces des fashion weeks de Paris, Londres,
Milan ou New York. Toujours à Courchevel,
l'école de ski ESP 1850 est la première à proposer
le « départ minute » avec libre choix de l'horaire.
Chaque segment devient ainsi une pépinière
d'idées. À Saint-Lary, l'hôtel Mercure Sensoria

CINQ OUVERTURES DE PISTES

• À Peyragudes, a été
tournée en janvier 1997
la spectaculaire scène
d'ouverture de Demain
ne meurt jamais.
Hommage à James
Bond, vingt ans plus
tard : la nouvelle piste
bleue panoramique,
baptisée 007, débouche
juste au-dessus
du fameux altiport.

• Aux Ménuires,
la piste Jérusalem,
qui relie Saint-Martin
de Belleville, offre
désormais un tracé
secondaire: le «mur
rouge » qui en rebutait
plus d'un a été adouci,
permettant un accès
aux skieurs moyens.

• Aux Arcs, deux
nouvelles pistes de ski
de randonnée
complètent La Trace
d'Arc 1600, à Arc 1800
et là Peisey-Vallandry:
440 et 650 mètres de
dénivelé décoiffants.

• À Orcières Merlette
185O, la piste Camille
RIGOU, stade de vitesse
homologué au niveau
international, est
désormais accessible
au grand public.

• À Saint-Lary-Soulan,
avec l'ouverture du
télésiège des Bouleaux,
La Violette renaît, belle
piste rouge dans
un secteur réhabilité.

propose une dépose en hélico pour skier sur
le versant espagnol des Pyrénées. Megève
démultiplie son offre sport et bien-être : au sein
du tout nouveau Palais, on transpire sur
des machines connectées dernière génération,
on s'égare sur les 5 500 prises de la structure
d'escalade, avant de se ressourcer grâce
à la luminothérapie. Ski et spa : voilà l'une
des alliances à succès des Hautes-Pyrénées.
Ainsi, cette année, le complexe de relaxation
Bain ea de Peyragudes initie les audacieux
à la cryothérapie tandis que le spa thermal
de Bagnères-de-Bigorre élargit sa palette de soins
en duo. Autre innovation qui séduira
les gourmands : pour changer des restaurants
d'altitude, voici la dameuse-restaurant,
qui s'inspire des food-trucks pour animer divers
sites du domaine du Grand Tourmalet.

NATURE CHÉRIE...
Même à la saison blanche, la montagne se veut
désormais plus verte. Les stations, qui se voient
souvent reprocher leur impact négatif
sur l'environnement, se piquent désormais
d'écologie. Alors que les besoins en neige
de culture s'accroissent, douceur hivernale
oblige, elle sont de plus en plus nombreuses

Auoriaz, dans le domaine des Portes du Soleil, met aujourd'hui en auant le trauail de son architecte-concepteur, Jacques Labro.
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CINQ INNOVATIONS

• À Courchevel,
la nouvelle application
permet d'avoir la bonne
info au bon moment
grâce a une utilisation
tres intuitive et a
des suggestions qui
prennent en compte
la période du sejour
le profil familial
et la meteo du jour

• À Val Thorens,
Ski Flux, le bison futé
des pistes, informe
en temps reel
de la frequentation
Idéal pour adapter
son itinéraire et eviter
les embouteillages
aux remontées

• À Paradiski,
l'application ultra-
personnalisee Paradiski
Yuge propose
des plans interactifs
des stations, permet

de se reperer
et de geolocaliser
ses amis de connaître
les conditions par
secteur et laffluence
aux remontées de
recharger son forfait

• Praz de Lys-
Sommand surfe sur
la tendance trail blanc
en proposant sur
son appli deux parcours
guides interactifs
qui mémorisent
les entraînements
les chronos

• Au Grand
Tourmalet un tweet
suffit pour demander
a une conciergerie
virtuelle s'il faut mettre
des chaînes ou trouver
une baby-sitter etc
Toutes les reponses
sur #grandtourmalet
ou @grandtourmalet

L'Alpe d'Huez investit massivement dans
un projet ambitieux qui reliera la station
aux domaines des Deux Alpes et des Sybelles.

a équiper leurs dameuses de radars et de GPS
capables de calculer l'épaisseur de neige afin
d'économiser l'eau en évitant les apports
superflus Sl Valmorel a joue les précurseurs
en intégrant, des sa conception il y a quarante
ans, des notions de developpement durable,
désormais, chaque effort est mis en avant
Le Grand Massif est ainsi le premier domaine
skiable a arborer le label Green Globle pour
ses progres en matiere de respect de la nature
Un label que l'on retrouve aussi sur
les remontées mecaniques de Tignes
Les Rousses, qui inaugurent cet hiver un nouvel
Espace des mondes polaires visant l'autonomie
energetique, sont, pour leur part, la premiere
station française a avoir décroche un Flocon
Vert Quant au Pic du Midi, ll ne manque
pas de poesie avec son estampille Reserve
internationale de ciel etoile ll s'agit
de la premiere du genre en Europe et de la plus
vaste de la planete avec 600 km2 de zone cœur
protégée Les chasseurs d'étoiles apprécieront
D'autres initiatives plus modestes peuvent
également etre saluées, comme a Auron, qui
s'équipe de bornes pour recharger les voitures
electriques, a Val Thorens, ou La Datcha est
la premiere maison d'hôtes érigée en station
a etre homologuée maison passive, ou encore

a Lhamonix, ou I ecole de ski Econder equipe
ses moniteurs de tenues fabriquées en materiaux
100% recycles et de skis eco-conçus

CONNECTÉS JUSQU'AUX SOMMETS
S ll est une tendance qu aucune station
ne néglige, c'est bien le digital, au service
de l'ado comme de l'accro au boulot Le wi fi
se généralise et des spots photos permettent
de partager ses selfies en live sur les reseaux
sociaux A Isola 2000, on envoie une vue
a couper le souffle des Alpes jusqu'à
la Mediterranee depuis la nouvelle plate-forme
équipée d'une webcam HD Et aux Deux Alpes,
une box photo installée a 2600 m permet
d'imprimer son cliche illico Ringard, le plan
des pistes a déplier? Désormais, des Trois Vallées
a Paradiski en passant par Samt-Lary Soulan,
avec les applis, on surfe en SD La Plagne, dotée
d une camera Giroptic, propose des videos qui
immergent dans une réalité virtuelle A Avonaz,
on pourra télécharger, sur un plug-in wall,
la playlist des artistes programmes dans
la station Le «phygital» - integration du digital
dans des lieux physiques - au service des skieurs
fait fureur, du front de neige aux sommets •


