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NOUVEAUTES

CHAMONIX

Aux Houches le télésiège des Mélèzes
est opérationnel depuis Noel
Debrayable, il s étend sur 1200 rn de
longueur
A Balme le Chamomx Snowpark est
un nouvel espace freestyle de i DOO rn
sur 100, situe entre 1900 et 2100 rn
d altitude Une « cool zone » sonorisée
invite a la detente apres I effort
À V I V R E Z [B]

LE GRAND RETOUR

Pluie d'actualités sport, lifestyle et culture
sur la Mecque des alpinistes et des skieurs
de l'extrême. Une station anti-bling
à (re) découvrir illico.
TOUT SCHUSS

b

DOMAINE SKIABLE-» [A]

L'émotion Mont-Blanc suspendu dans
les airs de l'impressionnant « Pas dans
le vide » Habillée de verre, la terrasse
sommitale (3 842 m) de I aiguille du Midi
vient de rouvrir, équipée d un nouvel
ascenseur double Surveillez I ouverture
ce printemps du Pipe, un tube d'acier de
32 metres de long qui permettra de faire
le tour complet du piton central (3 Sco m)
Cet hiver on tente aussi le Palier
Hypoxie pour tout savoir sur les effets
de la diminution de I oxygène engendres
par I altitude sur lorganisme

308 ha, de 1042 rn d altitude a 3 275 rn
(2 233 rn de dénivelé) 106 pistes - dont la
plus longue 19 km - pour 119 km au total
(14% vertes, 34 % bleues 38 % rouges,
14% noires) 65 remontées mecaniques
et i snowpark
PISTE MYTHIQUE

LA VERTE DES hOUCHES
C'est en réalité une piste noire de
870 metres de dénivelé pour 3 343 metres
de long Elle part du sommet du Prarion
point de vue a 360 ° sur les chaînes du
Mont Blanc et des Fiz Avec ses passages
techniques et ses sauts spectaculaires,
dont la Cassure et le Goulet, c'est I une
des plus belles descentes au monde
Les meilleurs skieurs la devaient en
deux minutes Pas de pression

Tous droits réservés à l'éditeur

Sous pull Briançon FUSALP 100 €

RENDEZ-VOUS D'ATHLÈTES
KANDAHAR 2016

Les 19 et 20 fevrier, la Coupe du monde
de ski alpin revient a Chamomx apres
trois ans d absence Les meilleurs
skieurs du monde retrouveront la Verte
des Houches pour deux épreuves un
super combine alpin (descente + slalom)
et une descente hommes

Masque CARRERA EYEWEAR 139 95 €

ETAPE EN ALTITUDE

Dans le massif des Aiguilles Rouges
a z 020 m, le refuge de Lonaz accueille les
randonneurs a skis ou en raquettes bien
prépares et bien renseignes Les nouveaux
gardiens Benjamin Bottollier et Estelle
Blesbois, ont plein de bonnes idees
Sebastien, également pisteur secouriste,
s'est equipe d'une motoneige dameuse
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qui lui permet de damer le sentier pour un
acces facile au refuge A venir, sortie en
raquettes nocturne et dîner au refuge ou
encore nuitee sous igloo
refuge loriaz rom
SKI ZEN

Chamomx n'a pas attendu la COP21 pour
voir naître Econder la premiere ecole de
ski et de snowboard qui lutte contre le
rechauffement climatique On vous passe
le jargon spirituel émotionnel il s'agit
de stages qui associent glisse et yoga
econder org
EFFET WAOUH

En 20 minutes de tram a crémaillère
du Montenvers, rejoignez la célèbre
Mer de Glace A1913 metres d altitude,
c'est le plus grand glacier de France

Sac a dos BLACK DIAMOND 100 €

CAMPS DE BASE
LE PRIEURÉ

Tout juste revu et corrige par deux
Chamomards, I architecte Alain Mazza
Tous droits réservés à l'éditeur

•

et l'architecte d'intérieur Emma Wibault,
il mise sur une décoration contempo
rame et colorée, avec un clin d œil aux
membres de la célèbre Compagnie des
guides de Chamomx dont certains ont
laissé leurs empreintes sur le sol de la
reception Côte gastro, un espace
rôtisserie au look original et un
restaurant de spécialités regionales
La bonne idée une boutique special
petits creux ouverte 24 h/24
pneurechamonix con/fr

suédois Stylt Trampoli convoque l'esprit
d'Isabella Straten Pour info, l'alpiniste
britannique réalisa la premiere
ascension hivernale du mont Blanc en
1876, en compagnie de son guide et futur
man, le Chamomard Jean Charlet

COUPS DE CŒUR

_ES FORMATS XXL DES DEUX bPCTS
LUXE DE LA STATION
LA SUITE DU MONT-BLANC

LE FAUCIGNY

Plus cosy, tu meurs, pour cette adresse
en mouchoir de poche impeccablement
tenue Au menu, 30 chambres, un salon
bibliotheque et une salle petit-déjeuner
Au calme calée derrière la Maison
des Guides et l'Ecole de Ski, elle séduit
par son ambiance ouatée et Scandinave
imaginée par I architecte d'intérieur
Leslie Gauthier Objets chines, lanternes
Berthes, jouets anciens pour les kids - tel
le mouton à bascule du designer danois
Povl Kjer réalise en serie tres limitée
et en véritable lame d agneau - et murs
habilles de tuiles de lame de la filature
Arpin Mention speciale pour le duplex
sous les toits et le spa tout en ardoise
De 100 à 250 €,
hotelfaucigny-chamonix com
LA POINTE ISABELLE

Confort maximal pour les 45 chambres
de cette adresse ouverte l'an dernier en
plein cœur de la station Sa deco retro
dosée juste comme il faut par le designer

Au 5e etage de l'hôtel Mont-Blanc,
un ^ etoiles revu par la célèbre
architecte d'intérieur Sybille de
Margerie la suite a une vue
exceptionnelle sur I aiguille du Midi
et le massif du Mont Blanc sur deux
étages Ses deux chambres avec
salles de bains séparées, plus un
sauna et une douche hammam
peuvent recevoir une tribu en fête
Chambre a partir de 240 €
04 50 53 05 64
hote'montblancchamon x com
CHEZ MARTINE,
HAMEAU ALBERT V" -» [C]
On peut débarquer a. six dans ce
duplex de 150 rn5 installe dans l'autre
adresse luxueuse de la station
Bois bianchi meubles savoyards
et tableaux du célèbre peintre des
glaciers, Pierre André Camillen
La classe A partir de 1260 €
04 50 53 05 09 hameaualbert fr
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Respect. Le bar bistrot stylé propose une
cuisine qui va du foie gras poêlé cacaoté
au curry thaï. Un grand écart bien
négocié, au rapport qualité prix tip-top.
pomteisabelle com
EXCELSIOR HÔTEL & SPA

En quèlques mota, un lieu actuel, épuré
et coloré. Premier hiver pour cette adresse
rénovée et agrandie située à quèlques
kilomètres du centre, aux Tines, tout près
du golf 18 trous. Classe 4 étoiles, l'Excelsior
dispose de 79 chambres et d'un restaurant.
Lensemble a été supervisé par l'architecte
Olivier Sabran, qui a aussi dessiné le
mobilier.hotelexcelsior-chamonix.com
LA LOCATION QU'ON AIME
CHALETS DU PLANE

Dans le haut de la vallée de Chamonix,
à Vallorcine, des chalets en bois
authentiques et stylés. En option, un soin
cosmétique à la gentiane des montagnes
à domicile, sur commande. Sympa,
f* LE MATCH tt
VINTAGE CONTEMPORAIN
CONTRE ESPRIT TRADI-COSY.
Sl CE N'EST LEURS PRIX TRÈS
RAISONNABLES POUR LES
PRESTATIONS PROPOSÉES, TOUT
OPPOSE CES DEUX 4 ÉTOILES
AU STYLE ASSUMÉ.

Formule déjeuner à 21 euros ? On y va
les yeux fermés !

le restaurant Café Comptoir associé.
Location du mazot a partir de 180 €
le week-end, petit-déjeuner compris.
Location du petit chalet à partir de 750 €
la semaine, 0450 187243,
lecafecomptoir com

NOURRITURE TERRESTRE

morgane-hotel-chamomx com
LA TÉLÉCABINE

^

L'HÉLIOPIC-MD]

LE MATAFAN -> IEJ

Le « starchitecte » Jean-Michel
Wilmotte a désossé pour mieux
reconstruire ce 4 étoiles aux
102 chambres passées en mode luxe.
Les appartements inaugurés cet
hiver intègrent une cave à vins
personnelle, une cour privative et
une terrasse avec bain bouillonnant.
Le décor rend hommage aux
grandes heures de l'alpinisme en
mode design et épuré.
A partir de 140 €, 04 50 54 55 56,
hehopic-hotel-spa com

Après avoir mené le Bistrot (i étoile au
Michelin), Mickey Bourdillat débarque
au restaurant de l'hôtel Mont-Blanc.
Ne vous fiez pas au nom de l'adresse
(en patois, matafan est une galette de
pommes de terre qui « mate la faim »)
et à l'air bourru du loulou. Cet adepte du
locavore travaille les saveurs terriennes
avec la finesse d'une ballerine (pas sûr
qu'il aime la comparaison).
À découvrir à midi, la formule plat du jour
-f dessert à 22 f, amuse-bouches et
mignardises compris, lematafan com

L'HERMITAGE PACCARD

BIZES

C'est un signe qui trompe rarement :
une famille du cru - les Paccard oeuvre derrière l'adresse depuis les
années jo. Chaque génération vit à
l'hôtel comme à la maison. En 2016,
c'est Michel et Sophie qui perpétuent
un accueil naturel comme on aime
dans un chalet traditionnel et douillet
sans fausse note, à deux pas du
centre-ville. Perrine, Myrtille et
Gabin, les enfants, s'inscrivent déjà
dans l'aventure familiale. Essayé,
adopté ! hermitage-paccard com

Ambiance bistrot chaleureuse, rapport
qualité-prix imbattable (environ 15 e la
formule déjeuner entrée-plat-dessert)
et une vraie cuisine à partir des produits
locaux, par une chef suédoise. Quèlques
plats sans gluten et sans lactose sur
commande.
0951 92 25 03, bizes fr

Tous droits réservés à l'éditeur

LE BISTROT

La table de l'hôtel Morgane est désormais pilotée par le chef italien Daniele
Raimondi, qui mitonne une cuisine en
mode gastro sous influence transalpine.

Cuisine gastronomique saine et fine avec
un twist, et une sélection de quèlques
plats régionaux. Une déco flambant
neuve (ouverture en 2015) construite
autour d'une vraie télécabine d'époque.
restaurant-latelecabme fr
LA CABANE DES PRAZ

Deux fourchettes au guide Michelin
pour cette drôle d'adresse dans
une cabane en rondins. Tarte fine au
reblochon, agneau fondantau miel...
Du bon terroir dépoussiéré avec
efficacité.
De 19 € (menu dejeuner) a 70 €
(à la carte), restaurant-cabane.com

Gel revitalisant et baume hydratant,
CLARINS, 46 € et 39.50 €

AUBERGE DU BOIS PRIN
Le restaurant retrouve son étoile
Michelin avec l'arrivée aux fourneaux
du jeune chef Brieuc Munari, qui sait
tirer le meilleur des herbes alpestres
et du potager de la vénérable auberge,
assise sur les hauteurs de Chamonix.
boisprm com
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TABLES D'ALTITUDE

MARCHÉ PAYSAN

LA BERGERIE DE PLANPRAZ -> [Fj
Accessible par la télécabine de Planpraz
et située a 2 DOO rn face a la chaîne
du Mont-Blanc sa cuisine faite maison
et au feu de bois est récompensée par
le label « Maître Restaurateur » Pour les
skieurs ou les amateurs de hella vista
et de bronzette
bergerie restaurant com

Tous les mercredis après-midi Gerard
Berrux ouvre sa ferme aux Mouches
route du Pont Selon les saisons pam de
Chibon goûtu, fromages du cru et autres
confitures de safran
0666524473

MINUTES CULTURE

^

une exposition evenement 50 œuvres
réalisées par des artistes alpinistes
du 19' siecle saisissent les paysages
du Mont Blanc, ce toit du monde
avec sa Mer de Glace qui fait chavirer
des 1741 la bonne societe anglaise avant
de devenir le haut lieu de I alpinisme
aux 18e et 19* siècles
Jusju au 17 avril musée A l p i n
LE SAVIEZ VOUS ?

ARCHI CHALET

3842
C'est I altitude ou se situe ce restaurant
à la vue exceptionnelle au sommet
de I aiguille du Midi (gla gla on oublie
le bain de soleil) II se revendique aussi
comme le plus haut « Maître estaurateur
du monde » Avec 30 couverts
seulement, la réservation est de rigueur
aigjilledumid! restaurant corn/3842

SHOPPING GOURMAND

Faites un tour dans le quartier résidentiel
de la Mollard, veritable catalogue
architectural de I art des chalets
Sur votre itinéraire, les mini chalets
jumeaux des annees 1950, les villas
de style balnéaire - notamment celle
de Madame Spencer construite dans les
annees 1920- la demeure Les Erables
de style néo-regionahste ou encore
la villa Butterfly
L'EXPO INRATABLE

La collection de I Alpine Club de Londres
quitte pour la premiere fois la Grande
Bretagne et s installe a Chamomxpour

Au i6e siecle l'aiguille du Midi faisait
office d'horloge pour indiquer l'heure
des repas aux travailleurs de Chamomx
Car depuis I eglise il est exactement
midi lorsque le soleil la surplombe
ZIK FREAKS

Avis aux mélomanes, vous devez le
nouveau QG musical du com a Andre
Manoukian Le musicien est installe ici
depuis quèlques annees et ne s économise
pas Vous n'êtes pas obligés d'écouter
en boucle la production de son label
discographique Mad in Chamomx
Maîs pas question de passer a côte
de sa Maison des Artistes récemment
—-«i

±

PETITS GOURMANDS

Même si on ne s assoit pas dans le salon
de the et chocolat de Jacqueline Fattier,
on y traîne longtemps C'est qu'en plus
de choisir parmi les compositions
gustatives, il faut se décider entre toutes
les collections aux noms des aiguilles
ou des mineraux de la region Pour les
presses, le chocolat 481 a reçu un Award
de la Recherche Creative lors du Salon
du Chocolat de Paris en 2014 Exquis,
il est fabrique a l'ancienne Surtout
sa forme originale, dessinee parle
sculpteur Patrick Bohm incarne le plus
haut sommet d Europe, I aiguille du
Midi, et le glacier des Bossons De quoi
faire un malheur a Paris si les petits
cailloux survivent jusque-la
www petitsgourmands 'r

Lunettes glac er VUARNET 420 €

Tous droits réservés à l'éditeur

1865 L age d or de I alp nisme
EDITIONS GUERIN 56 €

ouverte a la fois club de jazz et
residence de musiciens escamotable
en lieu d'exposition ou en cafe
litteraire Installe dans l'ancienne
demeure du célèbre alpiniste Maurice
Herzog, le lieu a ete totalement rénove
et inclut une terrasse sur laquelle en
plus d en avoir plein les oreilles, on se
prend le paysage en pleine face
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