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ALTUS Édito

Chaque année, nous pensons à vous !
Concevoir un magazine comme Altus, nécessite une bonne dose de passion ! Passionnés de montagne
nous le sommes jusque dans le désir de partage, de vous ouvrir les portes de notre territoire et de
vous connaître. Chaque année, nous pensons à vous lorsque nous décidons des sujets des éditions
de l’hiver suivant. Qu’est-ce qui motive votre venue dans cette station en particulier ? Quels sont les
reportages qui allient découverte et plaisir ? Comment vous proposer une lecture à la fois intelligente
et distrayante ? Fabriquer Altus constitue un travail de longue haleine qui nous mobilise tout au
long de l’année. Dès le mois de janvier, nous concevons le sommaire des magazines de décembre,
afin de produire des articles dont les textes comme les photos collent à la saison. Une anticipation
nécessaire pour vous livrer des magazines au plus près de leur territoire, de leur actualité, de leur
vivacité, de leurs lumières au pluriel.
Nous aimons aussi notre métier, car il est un lien entre vous et ce que nous chérissons : la montagne.
Vous découvrez notre vallée à travers nos pages, vous aimez cet endroit parce qu’il est devenu un peu
le vôtre, peut-être en partie grâce à nous, voilà ce qui motive notre volonté de poursuivre l’aventure.
Altus magazine sera une nouvelle fois sur votre table de salon cette année. N’oubliez pas que vous
pouvez retrouver l’ensemble de nos éditions sur altus-magazines.com
Bonne lecture.
You’re in our thoughts. Every year!
You can’t create a magazine like Altus if you don’t have passion! And
we have plenty of that! We’re passionate about sharing it; about getting
to know what you, our readers, love; about inspiring you with the same
passion for our amazing region. It’s with you in mind that we decide on the
subjects for the annual winter editions. Why did you choose a particular ski
resort? What makes a good read and helps you discover something new?
How to present the content intelligently and enjoyably? Producing Altus is
an ongoing, all year round endeavour. We decide on the contents page for
December’s magazines in January so that we can produce articles with
photos and texts that best fit the season. Careful planning also means that
our magazines provide authentic descriptions of individual resorts: What’s
the latest? What makes them remarkable, in so many ways? We also love
what we do because it creates a bond between you and our overarching
passion: the mountains. Discover our valley in the pages of this magazine,
and you’ll come to love the place because - perhaps a little thanks to us
– it’s now also yours. We believe passion is contagious. And that’s what
motivates us to continue the Altus adventure.
Pick up a copy of Altus magazine again this year. Or browse through all
our magazines on altus-magazines.com
Happy reading.
Alain Poncet

Roland Claude Durand-Terrasson

Directeur de la publication

Directeur d’édition
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BRONZAGE AU TOP AVEC DERMALTITUDE
Pour profiter du soleil en montagne et revenir avec un magnifique bronzage, il faut
protéger sa peau. Savez-vous qu’à chaque tranche de 1 000 mètres d’altitude, les UV
augmentent de 10 % ? La neige fraîche elle-même réfléchit les UV et double encore le
risque solaire. Dermaltitude est la première protection solaire « mains libres » conçue
pour l’action. Grâce à son pinceau applicateur (système breveté), elle permet aux
sportifs d’appliquer le produit sans avoir de crème sur les mains. Idéale pour le ski et
le snowboard – puisqu’on l’applique sans enlever les gants –, mais aussi pour tous
les sports de montagne en été : Dermaltitude évite les mains grasses, collantes et
glissantes. Et elle est si facile à appliquer, même en courant, que les enfants l’adorent.
Dermaltitude est un produit haut de gamme, fabriqué en France, qui bénéficie de
l’expertise d’un des plus grands laboratoires de recherche français. Ses ingrédients
ont été choisis rigoureusement par des médecins et des pharmaciens. Ses atouts :
la plus haute protection solaire SPF 50+ UVA UVB, résistance à la sueur, pas d’effet
blanc sur la peau.

A terrific suntan with Dermaltitude
We all want to make the most of the mountain sun and go home with a terrific tan. But it is also important
that you protect your skin. Did you know that for every 1000m increase in altitude, UV rays increase
by 10%? Fresh snow reflects UV rays, doubling the harmful effects of the sun. Dermaltitude is the first
‘handsfree’ sun protection lotion for active people. Thanks to its applicator (patented system), you can
apply it without getting cream on your hands. It is ideal for skiers and snowboarders as you don’t need
to take your gloves off to apply it, but also for summer mountain sports’ enthusiasts: greasy, sticky, and
slippery hands are a thing of the past. Because it is so easy to apply, even kids love it. Made in France,
Dermaltitude is a top of the range product that draws on the expertise of one of the major French research
laboratories. Its ingredients have been carefully selected by doctors and pharmacists. Its benefits? The
highest sun protection factor SPF 50+ UVA UVB, sweat-resistant, and non-chalky on the skin.
Dermaltitude is available for sale on www.dermaltitude.com, and in pharmacies and shops in mountain
resorts.

En vente sur www.dermaltitude.com,
dans les pharmacies et magasins de montagne.

AVEC LE BOIS, DUNOYER RÉALISE VOS RÊVES !
Depuis soixante ans et trois générations, le groupe familial Dunoyer construit
de prestigieux chalets en bois. Au sein de ses ateliers d’Annecy, menuisiers,
charpentiers, architectes, ingénieurs donnent corps à des constructions singulières,
contemporaines, où les lignes modernes sont épurées et la lumière omniprésente.
Grâce à la technique du poteau/poutre en lamé collé, les chalets Dunoyer, sans
murs porteurs, offrent des espaces de vie aux larges volumes, configurables selon
tous les désirs des clients. Ouverts sur l’extérieur, ces chalets aux grandes baies
vitrées se vivent dedans/dehors, en harmonie avec l’environnement. Très présent en
vallée de Chamonix, le groupe Dunoyer signe deux constructions individuelles aux
Bossons, face au mont Blanc. Soignés, ces chalets haut de gamme, livrés clés en
main, privilégient les matériaux nobles, la sobriété, l’élégance et l’aspect fonctionnel.
Chaque chambre bénéficie de sa propre salle de bains. Le groupe aux multiples
compétences réalise, à la carte, cuisines et agencements intérieurs.

Dunoyer luxury chalets, a dream come true!
The family-run Dunoyer Group has been building prestigious wooden chalets for 60 years and three
generations. In the group’s workshops in Annecy, joiners, carpenters, architects and engineers work
together to bring you original and contemporary constructions with sleek, clean lines, and designs that
focus on letting the light in. Constructed using the glue-laminated post and beam technique, that does
away with load-bearing walls, Dunoyer chalets offer large-volume living spaces that can be tailored to
your requirements. Our chalets, with their large windows that bring the outdoors in, blend effortlessly with
their natural surroundings. Dunoyer has a strong presence in the Chamonix valley and has two individual
signature buildings in Les Bossons, facing the Mont Blanc. We only use noble materials of the highest
quality to construct our turn-key luxury chalets, guaranteeing stylish, elegant and functional results.
Bedrooms all come with en-suite bathrooms. The Dunoyer group’s expert teams also provide custommade kitchen and interior design solutions.

Groupe Dunoyer, Annecy, 04 50 22 68 00, www.groupe-dunoyer.com

NOUVEAU CHEF AU HAMEAU ALBERT 1er
Damien Leveau devient le nouveau chef du restaurant gastronomique du Hameau Albert 1er.
Second de Pierre Maillet depuis quatre ans, il poursuit, à la tête de la cuisine, la tradition
d’excellence de cette table doublement étoilée. Originaire de Chartres, ce chef de 32 ans
souhaite conserver l’identité de la maison tout en prenant quelques chemins de traverse
afin d’exprimer sa signature. Ce fils de paysan céréalier a le bien-manger chevillé à la
casserole et le respect des classiques de la cuisine française tout en les conduisant dans
la modernité. À découvrir.

A new chef at the Hameau Albert 1er
Damien Leveau is the new chef at the Hameau Albert 1er’s gastronomic restaurant. After four years as Pierre
Maillet’s sous-chef, he will be continuing the tradition of excellence at this two Michelin-starred restaurant. While
preserving the establishment’s identity, Damien, 32, originally from Chartres, will also be introducing some subtle
innovations of his own. As the son of a cereal farmer, fine food and cooking have always been second nature to
him. His cooking respects the classics of French cuisine while creating ways to update them. Well worth a visit.

Hameau Albert 1er, 7, route du Bouchet, Chamonix, 04 50 53 05 09, www.hameaualbert.fr
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LES HOUCHES, LA FAMILLE
ET LES ENFANTS D’ABORD !
Référence famille pour la vallée de Chamonix, la
station-village des Houches vient de renouveler pour
trois ans le label national « Famille Plus », attribué
aujourd’hui à 117 stations, dont 46 destinations
montagne. Activités adaptées, animations multiples,
garderies, tarifs promotionnels, professionnels
impliqués : tout est fait pour accueillir les familles au
grand complet !

Les Houches, the family-friendly ski resort!
The ideal family-friendly village resort of Les Houches in the
Chamonix valley has just been awarded the national familyfriendly label “Famille Plus” for the next three years; a label which
has been awarded to 117 resorts, with 46 mountain destinations
amongst them. Activities, great entertainment, childcare facilities,
special offers, enthusiastic and professional staff: everything is
geared to make the whole family feel welcome.

DES ITINÉRAIRES TOUT AU LONG DE LA VALLÉE
Aujourd’hui, la vallée de Chamonix dispose d’un domaine de ski nordique d’une cinquantaine de kilomètres – tracés
en alternatif et en skating, réparti entre les Houches, Chamonix, Argentière et Vallorcine. Un plan détaillé des pistes de
ski de fond est disponible dans les offices de tourisme ou les foyers de ski de fond. Après avoir été un peu boudé et
considéré comme trop fatigant, le ski de fond est devenu à la mode et sa pratique, notamment depuis l’avènement de
la technique du skating, suscite de plus en plus d’engouement parmi toutes les générations. Un sport en plein essor
dans la vallée où les adeptes de la glisse nordique augmentent chaque hiver.

Cross-country skiing all along the valley
The valley of Chamonix now boasts 50km of groomed skate-skiing and classic-style cross-country tracks between Les Houches, Chamonix,
Argentière and Vallorcine. Pick up a detailed piste map in the tourist offices and cross-country skiing centres. Considered by some as tiring,
cross-country skiing took a bit of a backseat for a while, but now it’s becoming increasingly popular with skiers of all ages, particularly since the
introduction of skate-skiing.

www.leshouches.com

UN DOMAINE DÉBUTANTS
AUX GRANDS MONTETS
Cet hiver, le domaine skiable du haut de la vallée,
terrain de jeu de prédilection des skieurs et des
freeriders du monde entier, se dote de nouveaux
équipements. Au total près de 10 millions d’euros ont
été investis pour ces nouvelles installations. Outre la
reconfiguration du plateau de Lognan et l’installation
d’un nouveau de 6 places débrayable, le télésiège de
Tabé (en remplacement des 2 anciens télésièges),
un domaine débutant avec 2 téléskis a été créé pour
élargir l’accès aux apprentis skieurs. Un atout pour
les familles qui pourront évoluer selon leur niveau sur
le plus réputé des domaines skiables des Alpes !

A beginners area in Les Grands Montets
This winter, we’ve invested almost 10 million euros to install new
ski lifts in the ski area at the top of the valley, a favourite with
skiers and freeriders from all over the world. Besides restructuring
the Lognan plateau and installing a new detachable 6-seater
chairlift, the Tabé chairlift (which replaces two old chairlifts), we
have created a beginners zone with two draglifts that make it
easier for novice skiers to access the area. Now whatever your
skiing ability, the whole family gets a chance to ski in the most
famous area of the Alps!

www.montblancnaturalresort.com

UN CENTRE DE BIEN-ÊTRE AU PIED DU MONT BLANC
Déjà à la tête de neuf centres de bien-être en Italie, dont les Thermes de Pré-Saint-Didier à Courmayeur, le groupe
QC Terme a choisi Chamonix pour exporter à l’international son expertise, sa vision du bien-être et de l’art de vivre
à l’italienne. 3 000 m2 et plus de 30 espaces, une piscine à débordement, une vue à couper le souffle sur le glacier
des Bossons, ce spa offre un écrin idéal pour une vraie remise en forme. Bio-saunas, bains de vapeur, solariums,
bains à remous, chromothérapie, cures Kneipp, salles de détente, douches de Vichy, hammams, bains japonais, jets
hydromassants, chambres de sel et olfactives, ainsi qu’un large éventail de massages personnalisés pour un instant
unique et relaxation.

A wellness centre at the foot of Mont-Blanc
Keen to export its expertise and vision of wellness inspired by the Italian art de vivre, the QC Terme group, owner of nine wellness centres in
Italy including the Termes de Pré Saint Didier in Courmayer, has chosen Chamonix as its international destination. Boasting 3000m² and more
than 30 different spaces, an infinity pool, and a breathtaking view of the Bossons glacier, this spa offers a perfect setting in which to recharge
your batteries. Bio-saunas, steam baths, solariums, whirlpools, chromotherapy, Kneipp cures, relaxation rooms, Vichy showers, steam rooms,
Japanese baths, hydromassage, salt and olfactive rooms, as well as a wide range of personalised massages for instant relaxation.

Promenade du Fori, Chamonix, 04 58 38 01 10, www.qcterme.com
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POLO RALPH LAUREN S’INSTALLE À CHAMONIX
Ralph Lauren ouvre sa première boutique à Chamonix. Derrière une façade en
granit du mont Blanc, 100 m2 sont entièrement dédiés à l’univers Polo Ralph
Lauren, soit un éventail complet des collections pour femmes et pour hommes
ainsi qu’une sélection de pièces Ralph Lauren Home (bougies, coussins, mugs
et plaids). Quelques sacs « Ricky », du nom de l’épouse de Ralph Lauren, seront
aussi vendus en exclusivité. Fait main et nécessitant douze heures de travail, le
sac Ricky est devenu l’un des modèles les plus emblématiques de la maison.
Autant que l’intemporel et iconique Polo, symbole du style preppy moderne.
Sportif, bohème, romantique, casuel et technique, Polo Ralph Lauren illustre la
vision du sportswear actuel : facile à porter, énergique, jeune et cool. À découvrir
en cette boutique contemporaine aux accents de chalet montagnard.

Now in Chamonix: POLO Ralph Lauren
Ralph Lauren is opening its first boutique in Chamonix. Behind a façade of Mont Blanc granite,
100 m² are dedicated to the Polo Ralph Lauren universe: the full range of its men and women’s
collections, plus a selection of items from Ralph Lauren Home (candles, cushions, mugs and rugs).
A few “Ricky” bags, named after Ralph Lauren’s wife, will also be sold exclusively. This handmade
bag, that takes 12 hours to make, has become one of Ralph Lauren’s most emblematic models. Just
like the timeless and iconic Ralph Lauren polo shirt, symbolising the modern preppy-style. Sporty, romantic, smart-casual and technical, Polo Ralph Lauren has all the qualities that
you are looking for in contemporary sportswear: easy to wear, dynamic, youthful and cool. Come and visit our modern chalet-style boutique and see for yourself.

Polo Ralph Lauren, 101, rue du Docteur Paccard, Chamonix, 04 50 55 22 96, boutique@rlchamonix.com

COUREZ ET SKIEZ !
La 11e édition du Run & Skate, l’événement qui mêle ski de
fond et course à pied, se déroulera le 10 février. Rendez-vous
à la Maison nordique
de Chamonix pour
prendre le départ
d’une
des
trois
Dimanche
courses proposées :
10 Février
le Run & Skate en
individuel (11 km
2019
de run & 14 km de
skate), le Run & Skate
par équipe ou le Trail
Blanc (11 km de trail).
Enchaîner les deux
disciplines est pour
le moins sportif et
demande une sacrée
polyvalence ! Le parcours de skating, très varié grimpe dans
la moraine des sources de l’Arveyron, quant au tracé du
trail, il sillonne les chemins en direction du glacier des Bois.
Une compétition qui connaît un succès grandissant, portée
par l’engouement pour ces deux disciplines d’endurance et
l’esprit sympathique qui règne depuis toujours lors de cet
événement du cœur de l’hiver chamoniard.
Lieu : Maison Nordique de Chamonix

3 formats de courses:

- le Run & Skate en individuel
(11km de Run & 14km de Skate)
- le Run & Skate par équipe
(11km Run & 14 km de Skate)
- le Trail Blanc
(11 km de Trail)

Présenté par

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 8 Février 2019 (14h)

www.runandskate.fr

partenaire repas

Run & Skate!
The 11th edition of Run & Skate will be back on February 10. An event that
combines cross-country skiing and trail running. Head for the starting line
at the Maison Nordique in Chamonix to join in one of three races: the Run &
Skate for individuals (11km run & 14km skate-skiing), the team Run & Skate
or the Trail Blanc (11 km trail). With one discipline leading directly on from
the other, it’s a pretty challenging event, but perfect for all-rounders! The
skate-skiing course, which is very varied, climbs up along the rocky banks
of the Arveyron while the trail track winds up towards the Bois glacier. The
great ambiance at this winter event in Chamonix and the challenge of these
two endurance disciplines have attracted a growing number of enthusiasts
and keep participants coming back year after year.

runandskate.fr
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MAISON DE FAMILLE
Jouxtant son superbe concept store de Magland, le Café de Balme lance L’Annexe 1888, un petit hôtel
particulier voué à la location de cinq chambres (3 chambres standard, une suite familiale, et un loft), d’un
raffinement tout simplement exquis. Rénové par le bureau de style du Café de Balme, Les Montagnardes, ce
charmant établissement hôtelier affiche un style « maison de famille » des plus actuels. Moulures, carreaux
de ciment, parquets, meubles patinés et contemporains, couleurs et objets tendance, œuvres d’artistes et
antiquités redonnent vie et clarté à cette bâtisse érigée en 1888. Une délicatesse à la manière d’un cabinet
de curiosités. Les petits-déjeuners sont concoctés à partir de produits frais et locaux. Quant aux déjeuners,
ils peuvent être pris au restaurant du Café de Balme, à 50 mètres de l’Annexe. Une salle de réception, idéale
pour les réunions de famille et les petits séminaires peut être privatisée.

L’Annexe 1888
Adjoining its superb concept store in Magland, Café de Balme has opened the Annexe 1888, a stylish private boutique hotel with five
bedrooms (3 standard rooms, a family suite, and a loft). The building was renovated by ‘Les Montagnardes’, Café de Balme’s design
office, in the style of a modern family-house. Mouldings, cement tiles, parquet floors, patinated and contemporary furniture, stylish
colours and objects, antiques and works of art, bring a tasteful and fresh look to this building that was constructed in 1888. A very
modern take on the old curiosity shop theme. Fresh food and local produce are on offer at breakfast and lunch is served in the Café
de Balme restaurant, just 50m from the Annexe. A reception room is also available for private family gatherings or small seminars.

L’Annexe 1888, 315 route des grottes de Balme, Magland, 04 50 91 26 31, www.annexe1888.com
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Dès 1860, alpinistes et touristes se délectent des douceurs de la
Pâtisserie des Alpes. L’institution de la gourmandise disparaît un
siècle plus tard au profit d’un supermarché Super-U fondé par
Romain Payot-Pertin. Aujourd’hui, le bâtiment va retrouver une seconde
jeunesse. Henri Payot-Pertin, le fils de Romain, a notamment confié la
réhabilitation de sa façade à Emma Wibault. Cette dernière propose
une création originale, s’inspirant de l’esprit de la Pâtisserie des Alpes
et du caractère historique du bâtiment. Elle reprend les mêmes codes
couleurs que l’on retrouve sur les représentations des cartes postales
de l’époque : rouge pour la façade et vert pour les volets. Très attaché
à l’histoire de sa ville natale, Henri Payot-Pertin a tenu à rendre
hommage à des figures emblématiques de sa vallée, en choisissant
15 personnalités qui seront représentées en trompe-l’œil. C’est le
peintre-guide de haute montagne Lionel Wibault (père d’Emma et fils du
célèbre peintre de montagne Marcel Wibault) qui réalisera ses portraits
originaux sur la façade.

Historical renovation
As early as 1860, the Pâtisserie des Alpes was a destination of choice for sweet-toothed
tourists and alpinists. A century later it made way for the Super-U supermarket founded
by Romain Payot-Pertain. Now, Romain’s son, Henri Payot-Pertin, has decided to give
the façade a facelift, overseen by Emma Wibault. She is proposing an original creation,
inspired by the Pâtisserie des Alpes’ historical past, using the same colour code that
she found on some old postcards of the building: red for the façade and green for the
shutters. Henri Payot-Pertin is proud of his home-town’s history. As a tribute to the
valley’s emblematic figures, he has commissioned several trompe l’oeil paintings of 15
local personalities for the façade. Mountain guide and artist, Lionel Wibault (Emma’s
father, and son of the well-known mountain painter, Marcel Wibault,) will be painting
these unusual portraits.

ALTUS News

UN PROGRAMME À ARGENTIÈRE
En lisière des pistes de ski de fond d’Argentière, à quelques encablures du domaine des Grands Montets, un nouveau
programme immobilier sera livré fin 2019. Dans cet ancien atelier de menuiserie, 12 appartements et deux locaux
commerciaux verront le jour face au mont Blanc. Baignés de soleil, pourvus de spacieux jardins pour les lots en
rez-de-chaussée, d’un parking souterrain, ces appartements sont co-commercialisés par Pierre-Jean Sanchez de
l’agence Propriétés des Alpes, en partenariat avec la spécialiste de l’immobilier chamoniard, Maria Pia-Cerruti. Pour
ne pas manquer cette occasion rare en vallée de Chamonix, rencontrez-la au bureau de vente installé sur le site de
cette future promotion dont le succès commercial ne décroît pas.

A new property development in Argentière
At the edge of Argentière’s cross-country skiing trails, a stone’s throw from the Grands Montets ski area, an exciting new property development
will be completed end 2019. Facing the Mont Blanc, this former carpenter’s workshop is being converted into 12 apartments and 2 commercial
spaces. The property will feature an underground car park and spacious gardens for the ground-floor apartments. It also gets plenty of sun.
Pierre-Jean Sanchez from the Propriétés des Alpes agency has partnered with real estate specialist from Chamonix, Maria Pia-Cerruti, to bring
you this development project which is proving to be a great success. Opportunities like this don’t come along every day in Chamonix. So drop
by our sales office on site and we’ll be very happy to tell you more.

Contact : Maria Pia-Cerruti, 06 24 78 18 91, www.proprietedesalpes.com

LA MICRO-BRASSERIE BIG MOUNTAIN BREWING
Installée dans une petite zone
artisanale aux Praz de Chamonix,
Big Mountain Brewing est la
micro-brasserie de la vallée
créée par Jack Geldard et Matt
Livingstone, aspirant guide
et journaliste alpiniste pour
l’un, grimpeur et skieur pour
l’autre. Deux Anglais originaires
du Yorkshire qui, depuis
décembre 2017, fabriquent une
gamme de bières aux arômes
subtils. À découvrir dans les bars
de la vallée de Chamonix. Visite
de la brasserie possible.

The microbrewery
Big Mountain Brewing
Located in Les Praz de Chamonix’ artisanal zone, Big Mountain Brewing was created by Jack Geldard, aspirant guide/climber-journalist and
Matt Livingstone, an avid climber and skier in December 2017. These two Englishmen from Yorkshire have created some great beers with subtle
aromas in their microbrewery. Check them out in the best drinking holes in and around Chamonix. Brewery visits also possible. Route des Praz,
hameau des Frasses, Chamonix, www.bigmtnbrew.co

Route des Praz, hameau des Frasses, Chamonix, www.bigmtnbrew.co
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LE STYLE SAVOIE MONT-BLANC
Cette réédition de « Décoration chalet, le style Savoie
Mont-Blanc » permet à Marie-Christine Hugonot de
réactualiser les codes d’un art de vivre la montagne
à travers une nouvelle sélection de projets pensés,
conçus, imaginés par des artistes, artisans,
designers, décorateurs et architectes d’intérieur
que la montagne inspire. Hôtels chalets privés
remarquables de Savoie et Haute-Savoie dévoilent
leur décoration et aménagement. Abondamment
illustré, ce beau livre, imaginé comme une boite
à idées, propose un répertoire varié de formes,
de matières et de couleurs qui s’harmonisent en
montagne, donne des astuces de professionnels
et de particuliers. Il contient également un copieux
carnet d’adresses sous forme d’abécédaire illustré
pour poursuivre l’aventure au-delà de ces pages.

The Savoie-Mont Blanc style
This revised edition of Marie-Christine Hugonot’s beautiful book
“Décoration chalet, le style Savoie Mont-Blanc” presents us with
a new selection of captivating projects created and designed by
artists, artisans, designers, decorators and interior designers
who draw on the mountains for their inspiration. The secrets
and codes of the Alpine art de vivre are revealed in this beautiful
book, with abundant illustrations of the amazing interiors and
decors of the Savoie and Haute Savoie regions’ most beautiful
hotels and private chalets. It is also chock-a-block with great tips
from professionals and private individuals who explain how you
can coordinate decorative features of different forms, colours
and textures so that they blend together stylishly in a mountain
setting. It also contains an illustrated address book that will come
in handy after the last pages of the book are turned.

Décoration chalet, Marie-Christine Hugonot,
éd. Glénat, 256 p., 30 E.

Boutique Colmar Chamonix
176 Rue Joseph Vallot
+33 4 50 93 52 73

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Polo Ralph Lauren
célèbre ses 50 ans
et s’installe
à Chamonix

Le 1er décembre dernier, Ralph Lauren a ouvert sa première boutique à Chamonix,
entièrement dédiée à l’univers Polo Ralph Lauren. Située rue du Docteur Paccard,
cette boutique de plus de cent mètres carrés propose un éventail complet des
collections Polo Ralph Lauren pour femme et pour homme ainsi qu’une sélection
de pièces Ralph Lauren Home: bougies, coussins, mugs et plaids…
Quelques sacs « Ricky » sont également vendus en exclusivité. Baptisé en
l’honneur de l’épouse de Ralph Lauren, Ricky Lauren, fait main, et nécessitant
12 heures de travail, le sac Ricky est devenu l’un des modèles les plus
emblématiques de la maison américaine.
Authentique, intemporel et iconique, Polo est le symbole par excellence du style
preppy moderne. De l’héritage de l’Ivy League, en passant par des looks bohèmes
romantiques à l’esprit casual et technique, Polo Ralph Lauren illustre une vision
unique du sportswear moderne : facile à porter, énergique, jeune et cool.
Inspirée du style américain, la décoration intérieure de la boutique, à la fois
intemporelle mais avec des touches contemporaines, met parfaitement en valeur
les collections de la marque qui célèbre son cinquantième anniversaire.

Depuis un demi-siècle, Ralph Lauren a défini le style américain. Créateur
prolifique et innovant, il a exprimé une vision singulière du design dans les
domaines divers de la mode et de la culture. Du cinéma à la maison, Ralph Lauren
a imprimé sa marque chic et décontractée jusque dans les coulisses du sport.
Fournisseur officiel des équipes olympiques et paralympiques américaines aux
Jeux d’hiver 2018 de Pyeongchang en Corée du Sud, il dévoile à cette occasion
sa dernière innovation : la veste chauffante.
Polo pour femme est ainsi devenu le symbole de la femme moderne. Associant
des pièces bohèmes romantiques à une touche sportive décontractée. Déclinant
tweeds très chics, petites robes noires, vestes robustes et cuir très citadin, Polo
incarne un style facile à porter, dynamique, jeune et libre.
Polo pour homme reflète une vision unique de la garde-robe masculine qui se
veut élégante, intemporelle et adaptée aux hommes de toutes générations. Le
style Polo, symbolisé par le fameux joueur de polo, est reconnu dans le monde
entier comme une marque d’excellence.

Polo Ralph Lauren
101 Rue du Docteur Paccard, 74400 Chamonix Mont Blanc
+33 (0)4 50 55 22 96
boutique@rlchamonix.com

CHALET HÔTEL
Chamonix Mont-Blanc

OOOO

La cuisine inventive et raffinée du Rosebud
dans le charme d’un chalet 4 étoiles.
Réservation recommandée
Fermé le mardi midi et le mercredi midi

CHALET HÔTEL ★ ★ ★ ★

RESTAURANT LE ROSEBUD

705 route du Chapeau, Le Lavancher, Chamonix, 04 50 54 03 76

www.jeudepaumechamonix.com

Grosset-GranGe

Chalet développant 300 m² situé à deux pas du centre de Chamonix. Entièrement rénové en 2015, comprenant dix pièces dont sept chambres,
trois salles de douches une salle de bains. Très grande pièce de vie séjour salon cuisine ouverte, d’environ 100 m², donnant sur un grand balcon
avec vue sur le mont Blanc. Au niveau du rez de jardin, grande terrasse en bois orientée sud. Garage et parkings. Prix : nous consulter.

T R A N S A C T I O N | S Y N D I C | L O C AT I O N À L’ A N N É E n n n
+33 (0)4 50 54 11 96 | www.grossetgrange.com
Deux bureaux pour vous accueillir | 673 avenue des Alpages, 74310 Les Houches | 84 galerie Alpina, 74400 Chamonix

ALTUS Shopping

BOMPARD
Adoptez une silhouette raffinée avec ce gilet à la forme
loose. Une création issue de la première capsule écologique
de la Maison Eric Bompard et combinant le mohair, le coton
biologique, la soie et le cachemire dans un mélange délicat
de fibres naturelles.
This loose-fitting cardigan is a sophisticated creation from the first ecofriendly collection from Maison Eric Bompard combining mohair, organic
cotton, silk and cashmere. A delicate blend of beautiful natural fibers.
Bompard, 225, rue du Dr Paccard

FUSALP
La veste Carlina est réalisée en bi-matières stretch pour un
grand confort accentué par la doublure de la capuche en fausse
fourrure lapin.
The Carlina jacket is made of two different stretch fabrics for comfort,
enhanced by the faux rabbit fur hood lining.
Sanglard, place du Mont-Blanc

COLMAR
La veste de ski pour femme Ushuaia, de la ligne Freeride,
se distingue par sa coupe jeune et ses côtés en softshell stretch
qui assurent un confort maximal.
The Ushuaia women’s ski jacket from the Freeride line is stylish and
elegant; its softshell stretch inserts ensure a perfect fit.

DINH VAN

Colmar, 176, rue Joseph Vallot

Le fermoir Menottes est
une des signatures de la maison,
symbole de l’union entre
deux êtres. La bague icône
de Dinh Van se décline
tout en volume.
The Menottes clasp is one of the
classic pieces by Dihn Van. Rebellious,
and whimsical in spirit, Dinh Van’s
icon ring.
Bijouterie Lucie F., 15, rue Whymper

DUVILLARD
La première couche technique Estelette est féminine
avec une fantaisie discrète.
The Estelette technical base layer is feminine with just the right amount
of fantasy.
Sanglard, place du Mont-Blanc

COLUMBIA

MICHEL HERBELIN

Grâce à sa membrane totalement imperméable, sa construction
à coutures étanches et ses technologies régulant la température,
cette botte de neige est parfaite pour toutes vos aventures
outdoor en hiver.

Imaginée et créée dans l’Atelier d’Horlogerie Française
Michel Herbelin, la collection Antarès propose un large choix
de bracelets, simples ou à double tour, en cuir ou métal,
pour personnaliser sa montre.

SUPERDRY

This snow boot is perfect for all your winter outdoor adventures thanks
to its completely waterproof membrane, watertight construction and
temperature-regulating technology.

Designed and created in the Michel Herbelin Watchmaking Workshop in
France, the Antares collection offers a wide selection of single or double
bracelets, leather or metal, for a customised watch.

The brand’s entire sports range is available in the Megève and
Chamonix.stores.

Columbia, 18, rue du Dr Paccard

Bijouterie SV Carat, 202, rue Joseph Vallot

Toute la gamme sport de la marque est disponible
dans les magasins de Megève et Chamonix.

Superdry Store Chamonix, 265, rue du Dr Paccard
Superdry Store Megève, 115, rue Charles Feige
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COLUMBIA

ROSSIGNOL

Ce haut à col ras du cou en tricot pour femme est parfait
pour vous protéger du froid lors de vos randonnées. Il intègre
une technologie qui conserve la chaleur et évacue l’humidité.

Tendance et ultra-technique, la W CINETIC est la veste de ski
originale et incroyablement féminine de la collection Sport Chic
Rossignol Apparel.

This women’s knit crewneck top is perfect for protection from the cold on
a hike. It retains heat and wicks away moisture because of Its technical
qualities.

Stylish and very technical, the W CINETIC is the original and incredibly
feminine ski jacket from the Rossignol Apparel Sport Chic collection.

Columbia, 18, rue du Dr Paccard

Rossignol Store, 101, avenue Michel Croz
Sanglard, place du Mont-Blanc

DEGRÉ 7
La veste femme Mongie séduit par sa ligne très féminine
et son confort qui intègre un tissu stretch 3D. La capuche
peut être habillée d’une fourrure.
The Mongie women’s jacket is a winner with its comfortable feminine
cut that incorporates 3D stretch fabric. There a detachable fur trim for
the hood.
Sanglard, place du Mont-Blanc

PETER MC ANDREW
Venez découvrir nos licences officielles :
Chamonix Mont-Blanc, Monaco Grand Prix et Classic All Blacks !
Check out our official clothing lines: Chamonix Mont-Blanc, Monaco
Grand Prix and Classic All Blacks!
Peter Mc Andrew, 205, rue du Dr Paccard

RALPH LAUREN
Inspirée des collections Ralph Lauren pour femmes des
années 80, cette assiette se pare du motif tartan Alexander
classique. Celui-ci ajoutera une touche de gaieté aux tables
de fêtes.
Inspired by Ralph Lauren 80s women’s collections, this plate is
decorated with a classic Alexander tartan. It will add a touch of colour
to any party table!
Ralph Lauren, 101, rue du Dr Paccard

SIDAS
LE REFUGE PAYOT
Toutes vos spécialités savoyardes.
All your favourite Savoyard specialties.
166, rue Joseph Vallot
255, rue du Dr Paccard
Place de la Fruitière, Les Houches
www.refugepayot.com
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One3 Set est un pack tout-en-un
avec 2 batteries et une paire de semelles
chauffantes. Jusqu’à six heures de chauffe,
douce et constante. Les semelles sont pré-moulées
en 3D pour un soutien et un amorti du pied optimum.
The One3 has a battery pack and a pair of heated insoles. 6 hours
of gentle, constant heat. The insoles are 3D pre-formed to provide
exceptional support and cushioning for the foot.
Sanglard, place du Mont-Blanc

SUPERDRY
Venez découvrir la nouvelle collection homme et femme.
Check out the new men’s and women’s collections.
Superdry Store Chamonix, 265, rue du Dr Paccard
Superdry Store Megève, 115, rue Charles Feige

PARK HÔTEL SUISSE & SPA
★ ★ ★ ★

CHAMONIX MONT BLANC

WWW.PAYOT.FR

WWW.CHAMONIX-PARK-HOTEL.COM

Spa Serenity

à Chamonix sur la terrasse du 6 étage

Massages soins beauté

2 saunas - 1 hammam
1 Jacuzzi
Piscine extérieure chauffée

BONS CADEAUX À COMPOSER DANS LA GAMME

FACE AU MONT BLANC

e

DES SOINS ET COSMÉTIQUES DE LA MARQUE PAYOT

TÉL. : 04 50 53 07 58
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RUBINIA GIOIELLI

DERMALTITUDE
COLMAR
S’inspirant des couleurs du drapeau français, la veste
pour homme de l’équipe nationale de ski alpin découle
d’une recherche de solutions techniques soignée.

Application ultra facile grâce
au pinceau applicateur. Formule
haute sécurité développée par
des pharmaciens, des médecins
et des sportifs.

La création Filodellavita
est inspirée d’une vieille
coutume tibétaine dans
laquelle la mère de la future
épouse enveloppe un fil
autour du doigt de sa fille
avant le mariage pour lui
souhaiter bonne chance.
The Filodellavita creation is
inspired by the old Tibetan
custom of the bride’s mother
wrapping a thread around her
daughter’s finger before her
marriage to wish her good luck.
Bijouterie SV Carat,
202, rue Joseph Vallot

DEGRÉ 7
Veste de ski asymétrique conçue pour les jeunes skieurs
ayant besoin d’une veste technique chaude, imperméable
et respirante. Toute la collection enfant à découvrir dans
votre magasin.

Inspired by the colors of the French flag, the national alpine ski team
men’s jacket is the result of technical research with style.

Ultra easy to apply thanks to its
applicator brush. High tolerance
formula developed by pharmacists,
doctors and sportsmen.

Colmar, 176, rue Joseph Vallot.

dermaltitude.com

Sanglard, place du Mont-Blanc

SUN VALLEY

RALPH LAUREN

NAPAPIJRI

La veste de ski femme Retro porte bien son nom avec son style
affirmé. L’extrême confort de la matière entièrement stretch
et ses performances techniques raviront les skieuses les plus
pointues. Elle est associée ici avec le pantalon fuseau Siun.

Venez découvrir la collection femme. Un look intemporel,
une valeur sûre.

Élégante et techniquement impeccable, la parka
Superlight s’impose comme chef de file de la révolution
« ni fourrure, ni plumes » de Napapijri. Habillée d’une
coupe et de détails impeccables, cette parka imperméable
offre une chaleur et une isolation optimales.

The Retro women’s ski jacket is aptly named with its assertive style. Its
extremely comfy, full-stretch membrane and technical performance will
delight even the most advanced skiers. Shown here with Siun ski pants.
Proshop SunValley, 208, avenue Michel Croz (avenue de la gare).

Come and see the timeless women’s collection. You can’t go wrong.
Ralph Lauren, 101, rue Dr Paccard

An asymmetric ski jacket designed for young skiers who want a
warm, waterproof and breathable technical jacket. See the whole
children’s collection in our store.

Elegant and technically flawless, the Superlight Parka is the
star in Napapijri’s “No Fur or Feather” revolution. Beautifully cut
and detailed, this waterproof parka offers optimal warmth and
insulation.
Napapijri, 2, rue du Dr Paccard
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BOUTIQUES EIDER CHAMONIX
165 Rue du Docteur Paccard
74400 Chamonix-Mont-Blanc
(+33) 04 50 53 30 98
20 Avenue Ravanel le Rouge
74400 Chamonix-Mont-Blanc
(+33) 04 50 53 74 95

EIDER.COM
Kalice Photographes©

*LE MOUVEMENT AVANT TOUT
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FUSALP
ARPIN
Ce caban revisité est un classique du genre. Il tire son originalité
de son look moderne et son col en fausse fourrure. Chaleur,
robustesse et polyvalence font de ce manteau une pièce
incontournable.
This reworked peacoat is a classic. Its originality comes from the modern
look and fake fur collar. Warm, hardwearing and versatile, this coat is a
must-have.

La veste Sutton est réalisée en matière totalement stretch
avec membrane Perfortex™ pour une excellente performance
et un bon confort.
The Sutton jacket is made from 100% stretch fabric with a Perfortex ™
membrane for excellent performance and comfort.
Sanglard, place du Mont-Blanc

NAPAPIJRI
Le modèle Alin est une veste modulaire épurée et élégante
composée d’un manteau et d’un gilet intérieur amovible.
Chaque partie peut se porter seule, mais c’est ensemble
qu’elles offrent le maximum.
The Alin is a sleek and elegant modular jacket with a removable inner
jacket and vest. Each layer can be worn alone, but together they offer
maximum warmth.

Sanglard, place du Mont-Blanc

WEGELIN

Napapijri, 2, rue du Dr Paccard

Le diamant est éternel !
À porter en toutes occasions, ces bagues
vous accompagneront au quotidien
ou pour tous les événements de la vie.
Diamonds are forever! Wear them for any
occasion, enjoy these rings every day for the
rest of your life.
Bijouterie SV Carat, 202, rue Joseph Vallot

ROSSIGNOL
W Aile : un style unique pour une veste de ski unique.
Les bandes à l’aspect satiné sur les manches et la
fausse fourrure détachable apportent à cette veste de ski
extrêmement technique une touche raffinée et élégante.
W Aile : a unique style for a unique ski jacket. The satin-like stripes on
the sleeves and detachable faux fur give this highly technical ski jacket
with a refined and elegant touch.
Ravanel & Co, avenue du Mont-Blanc (galerie Alpina) et au pied
du téléphérique de la Flégère
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EIDER

DUVILLARD

La veste St Moritz Mix Jacket, un must have chic pour skier
avec style. Pour ceux qui respirent la sophistication et l’élégance.

Look minimaliste et féminin associant laine et micro jacquard
technique pour un usage sportif et citadin.

The St. Moritz Mix Jacket, a chic “must have” to ski with style.
Sophisticated and elegant.

A minimalist and feminine look combining wool and micro jacquard
techniques for sporty and urban chic.

Eider, 20, avenue Ravanel le Rouge et 165, rue du Dr Paccard

Sanglard, place du Mont-Blanc
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PETER MC ANDREW
La ville de Chamonix Mont-Blanc choisit Peter McAndrew
pour le développement d’une ligne textile. Retrouvez
tout le savoir-faire de Vintage Spirit Company et ses équipes
pour le développement des produits sous licences officielles
Chamonix Mont-Blanc.
Chamonix Mont Blanc chose Peter McAndrew to develop a textile line.
Vintage Spirit Company design teams used all their experience and
expertise to create a classic official Chamonix Mont-Blanc clothing line.
Peter Mc Andrew, 205, rue du Dr Paccard

EIDER
Avec la sublime veste Monterosa vous souhaitez que l’hiver arrive
plus vite et dure plus longtemps. Chic, la Monterosa est dans son
élément aussi bien à la ville que pour dévaler les pistes.
You will want winter to come faster and last longer with the chic
Monterosa jacket. The Monterosa is at home in the city and on the slopes.
Eider, 20, avenue Ravanel le Rouge et 165, rue du Dr Paccard

DEGRÉ 7
La veste Belledonne pour homme possède deux couches
en stretch pour un plus grand confort.
The Belledonne men’s jacket has two stretch layers for greater comfort.
Sanglard, place du Mont-Blanc

RALPH LAUREN
Inspiré de la belle et romantique côte amalfitaine d’Italie, cette
bougie Amalfie Coast en cire de soja mélange feuilles de figuier,
cassis, bois clairs et galbanum, une résine aromatique.

GIGI CLOZEAU

Inspired by the beautiful and romantic Italian Amalfi Coast, the “Amalfi
Coast” candle made of soy wax blends fig leaves, black currants, light
wood and galbanum, an aromatic resin.

Des diamants, de l’or 18 carats recouvert d’une laque sublime
choisie pour son éclat et sa qualité. Cette résine haut de gamme
offre une riche palette de couleurs. Son application artisanale sur
des chaînes en or rose, jaune ou gris est tout un art, le résultat
d’un travail d’équipe et d’une technique mise au point par
Alain Clozeau.

Ralph Lauren, 101, rue Dr Paccard

18 carat gold, diamonds, beautifully painted with a lacquer chosen for its
quality and shine. This high-end resin comes in a rich palette of colours.
Hand applied to pink, yellow or gray gold chains using a technique
developed by Alain Clozeau, the skilled team creates works of art.
Bijouterie Lucie F., 15, rue Whymper

DYNAFIT

SIDAS
Le PU Classic Comfort est le MUST DU CONFORT ! L’intérieur en
micro-fourrure apporte douceur, chaleur et facilité de chaussage.
La nouvelle structure du collier offre un meilleur rapport torsion/
confort. Possibilité d’insérer une solution de chauffage à
l’intérieur.

ARPIN
TA perfect cut and a restrained, relaxed style.

The PU Classic Comfort injected liner, the premium custom solution
for a perfect fit and optimum comfort. The micro-fur interior provides
warmth and comfort. The new structure offers better torsion / comfort
ratio. Can be used with heated insoles.

Sanglard, place du Mont-Blanc

Sanglard, place du Mont-Blanc

Une coupe parfaitement ajustée et un style sobre et décontracté.

La chaussure HOJI PRO TOUR
ne fait pas dans le compromis :
en descente, le modèle s’élève
au niveau de ses concurrents
alpins grâce à sa rigidité ;
en montée, la chaussure
se montre extrêmement
confortable et efficace.
Le concept permet
d’économiser
naturellement
de l’énergie durant
la marche.
The HOJI PRO TOUR ski boot makes no compromises: on the way down,
its rigidity brings it to the level of its alpine competitors, on the way up,
the boot is extremely comfortable and effective. The design helps save
energy naturally when walking.
Ravanel & Co, avenue du Mont-Blanc (galerie Alpina)
et au pied du téléphérique de la Flégère
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roc and roll
Le festival Musilac, événement pop, rock,
et électro phare de la région Rhône-Alpes,
s’est dupliqué au printemps 2018 à Chamonix.
Une première réussie, dans le cadre
formidable du Bois du Bouchet, qui a réuni
près de 40 000 spectateurs autour de sacrées
têtes d’affiche. Premier bilan avant la seconde
édition.

I

Délocalisé à Chamonix
pour la première fois,
l’événement pop rock
fondé début 2000 à Aixles-Bains, a fait le plein
pour cette première
expérience dupliquée au
pied du mont Blanc.
The Musilac festival started
in Aix-les-Bains in the
beginning of 2000 and
was duplicated for the first
time in Chamonix. Rock
and pop music at the foot
of Mont Blanc drew in the
crowds.

AM est monté sur scène, dans un
déchaînement
pyrotechnique,
entre
cris et fureur, les mots scandés et les
basses surpuissantes, la foule comme une
houle… Après Texas et Rag’n’Bone Man le
premier soir, et avant Orelsan, Shaka Ponk
ou Ben Harper, etc., le groupe marseillais a
enflammé la pelouse du Bois du Bouchet,
15 000 spectateurs survoltés, portant à
incandescence le printemps chamoniard,
estival avant la lettre. Pour une première,
Musilac Mont-Blanc, l’événement pop-rockélectro aixois délocalisé à Chamonix, a réussi
son coup, fort d’une programmation exigeante
d’une quinzaine de groupes sur deux scènes
magistrales, avec en toile de fond les aiguilles
de Chamonix et le mont Blanc…

« LA PLUS BELLE SCÈNE POP-ROCK
DU MONDE »
L’émotion surmultipliée issue d’une
confrontation entre une nature brute et
granitique et une musique vigoureuse, entre roc
et rock, voilà l’une des ambitions conjointes
des fondateurs du festival savoyard et
ALTUS ❚ 29
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Musilac fidèle à son rang de n° 1
des festivals rock de RhôneAlpes, a rassemblé des pointures :
Lomepal, IAM, Beth Ditto, Shaka
Ponk, Ben Harper, Therapie Taxi.
Musilac is the biggest rock festival
in the region, and had an impressive
set of artists, including Lomepal, IAM,
Beth Ditto, Shaka Ponk, Ben Harper
and Therapie Taxi.

des acteurs chamoniards… « Notre idée
a été de créer ici la plus belle scène pop-rock
du monde », affiche, un brin provocateur,
Nicolas Durochat, le directeur de l’Office
de tourisme. Et Ben Harper lui-même l’a
reconnu : « Nous avons utilisé l’environnement
comme fond d’écran du festival sur le modèle
d’autres événements, tels que le Cosmo Jazz,
dont les concerts se déroulent dans des lieux
magiques de la vallée. »

Une seule ambition :
confronter roc et rock,
nature brute et décibels.
Bien installé à Aix-les-Bains, où il a bouclé
sa 17e édition l’été dernier, Musilac s’était
déjà rapproché d’autres stations, mais sans
trouver chaussure à son pied. La capitale de
l’alpinisme et du trail s’est finalement imposée,
naturellement : « On n’a pas choisi Chamonix,
c’est Chamonix qui nous a choisis, explique
Rémi Perrier, cofondateur de Musilac, nous
nous sommes rencontrés en février 2017 et
dès le mois d’avril, l’affaire s’est concrétisée.
On a senti une volonté farouche et une
complicité immédiate avec la ville et l’Office
de tourisme. » Si Musilac entend profiter
de l’aura internationale de la ville au pied
du mont Blanc pour stimuler son festival
emblématique, Chamonix abat quant à elle des
cartes culturelles et commerciales. En fin de
saison hivernale, Musilac Mont-Blanc vient
ainsi à point nommé pour donner du ressort
à l’activité ski et hébergement en contribuant
au lissage de l’activité sur cette période « plus
faible », entre l’Unlimited Festival (musiques
électroniques) début avril et le Cosmo Jazz
fin juillet, et avant les grands événements
sportifs estivaux. « Cet événement entre dans
le cadre d’une stratégie touristique, confirme
Nicolas Durochat, il doit permettre de hisser
la fréquentation et de promouvoir le ski de
printemps. Festif et populaire, avec de grands
artistes internationaux, Musilac correspond

au positionnement de la station qui attire
57 % de clientèle étrangère, il a des effets à
la fois en termes d’image et d’économie de
remplissage. »

+15 % D’OCCUPATION
En termes d’image en effet, et même si elle est
difficilement quantifiable, il y a fort à parier que
la station capitalisera sur l’événement, l’Office
de tourisme ayant investi 1,4 M€ dans un plan
médiatique, avec ses partenaires, Musilac
donc, ainsi que Mont-Blanc Médias (un
modèle de coproduction financière inédit en
France) et de nombreux mécènes, entreprises
de la vallée. En matière de remplissage, les
retombées économiques sont plus tangibles
puisque 2 800 nuitées ont automatiquement été

octroyées pour l’hébergement de l’organisation
(monteurs, membres de la sécurité, artistes,
etc.), les hôteliers annonçant par ailleurs et
à l’issue des trois jours une hausse de 15 %
du taux d’occupation durant la semaine du
festival. Les autres hébergeurs du secteur
locatif constatent quant à eux « un vrai effet
de remplissage », selon Nicolas Durochat.
Pour le directeur de l’Office de tourisme, le
fort contingent de spectateurs hauts savoyards
(50 % du total) tout comme la mobilisation
des acteurs de la vallée, une cinquantaine
d’entreprises sollicitées directement pour
le montage et le démontage, ainsi que des
bénévoles issus de toutes les communautés
chamoniardes – 300 sur le pont –, témoignent
également de la réussite de l’événement.
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Un

L ieu, une Âm e

Au pied des pistes, un bistrot chic, une terrasse ensoleillée, un dîner aux chandelles, un spot gourmand, un lieu une âme.
O n e c h i c b i st ro t , o n e o u t s i d e ta b le a n d s u n s h i n e , o n e ca n d e l s d î n e r , o n e co s y a m b i a n ce , o n e p l a ce o n e s o u l .
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Real Estate

Chamonix Location

+ 33 (0) 661 43 34 60
www.chamonix-realestate.com

+ 33 (0) 450 90 67 60
www.chamonix-location.net

177/189 avenue de l’Aiguille du Midi
Chamonix Mont-Blanc

Le succès (40 000 festivaliers)
augure une deuxième édition
tout aussi explosive pour fêter
la fin de la saison d’hiver.
Last year’s success with
40 000 visitors is boding well
for an equally festive end of the
season with Musilac in 2019.

S’ils ont mouillé la chemise à l’accueil
ou sous la tente de la buvette « cashless », ces
volontaires rencontrés sur le site ont pu profiter
des concerts après leur service, à l’instar de
Léo, la trentaine, chargé de dématérialiser
les encaissements, via des bracelets
électroniques – qui servent aux achats sur
les différents stands : « On travaille sur des
tranches horaires de 5 heures, pour moi, qui
suis aussi bénévole sur l’UTMB, c’est une
occasion d’obtenir des places gratuites tout en
participant à la réussite de l’événement. » À
ses côtés, Christiane, 49 ans de bénévolat au
compteur, accompagnée de sept membres du
groupe folklorique de Chamonix, apprécie elle
aussi « de pouvoir rester et profiter », même si
elle a « trouvé Stephan Eicher ringard ». On ne
lui a pas demandé ce qu’elle a pensé de Shaka
Ponk !...

MONTÉE EN PUISSANCE
Côté bénéfices, les organisateurs ne sont pas
forcément rentrés dans leurs frais, malgré la
bonne fréquentation pour une première ! Le lot
des festivals hexagonaux selon Rémi Perrier :
« 40 000 visiteurs, ce n’est pas encore suffisant,
mais sur ce genre de projets, à chaque fois,
vous reprenez un risque. En 2018, Musilac Aixles-Bains devrait être extrêmement difficile,
chaque année, nous remettons notre tête sur le
billot, et mobilisons toute notre énergie pour
réussir. Dans tous les cas, nous avons ressenti
une vraie adhésion à Chamonix qui nous
pousse et nous donne envie de continuer. Nous

« Cet événement doit
permettre de hisser
la fréquentation
et de promouvoir
le ski de printemps. »

avons un contrat sur trois ans. » Mis en place
dans l’urgence en 2018, le festival devrait
monter en puissance en 2019, la promotion
à l’international étant d’ores et déjà musclée
via les brochures des électro phare anglais,
belges et hollandais. Le bouche-à-oreille et les
réseaux sociaux joueront aussi leur rôle afin
de porter au firmament cet événement. Ainsi
résonnera l’écho infini des montagnes… n
Texte : Laurent Gannaz | Photos : Arnault Breysse
et OT Chamonix

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
LES 26, 27 ET 28 AVRIL 2019
La prochaine édition de Musilac Mont-Blanc se déroulera les 26, 27 et
28 avril 2019 sur l’aire d’atterrissage des parapentes, dans le bois du Bouchet.
Parmi les têtes d’affiche déjà annoncées à l’heure où nous mettions sous presse
figurent Eddy de Pretto, Gaëtan Roussel et Charlie Winston. La billetterie est ouverte
depuis le 26 septembre 2018.
Plus d’infos, tarifs et réservations sur le site Internet :
www.musilac.com/fr/mont-blanc/

A NEW EDITION ON THE 26TH-28TH APRIL 2019
Next Musilac Mont-Blanc will take place on the 26th, 27th and 28th April 2019 on the paragliding landing area in
Bois du Bouchet. Some of the artists who have already confirmed their presence at the time we went to press are
Eddy de Pretto, Gaetan Roussel and Charlie Winston. Tickets have been on sale since September 26th 2018.
More info, prices and bookings on www.musilac.com/fr/mont-blanc/
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Musilac Mont Blanc: Music Festival
The Musilac festival
in Aix-les-Bains is well known
by the French who love pop, rock
and electro music, and it duplicated
to Chamonix in the spring of 2018.
The wonderful setting at Bois
du Bouchet attracted nearly
40 000 visitors and some serious
artists. Good news, it will be
coming back!

W

ith international artists like Texas
and Rag’n’Bone on the first night,
the second evening was off to a
flying start with French group IAM, who got the
audience heated up for Shaka Ponk, Ben Harper
and others… 15 000 people watched their show,
adding extra summer vibes to the spring weather.
The Musilac festival had chosen Chamonix as a
second location, offering an excellent range of
artists performing on two different stages, with
a backdrop of the Chamonix Aiguilles and Mont
Blanc… A huge success.

“THE MOST SCENIC MUSIC STAGE
IN THE WORLD”
Creating an experience with a mix of natural
beauty and excellent music was one of the main
ambitions with this new location. “We wanted to
have the most scenic music stage in the world,”
boasts Nicolas Durochat, director of the tourist
board. “Ben Harper said it spontaneously. We
used the natural environment as a backdrop for
the festival in the same way that it’s worked for
other events such as Cosmo Jazz, with concerts in
unique locations all across the valley.”
Well established in Aix-les-Bains, where it’s been
running for 17 years, Musilac had approached
several ski resorts, but without coming to any
conclusions. The home of alpinism finally became
a natural choice. “We didn’t choose Chamonix,
they chose us,” explains Remi Perrier, cofounder
of Musilac. “We met in February 2017, and in
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April we were already making plans for 2018.
We loved the energy and commitment from the
tourist office and the local council.” Musilac
will certainly benefit from the link with the
international clientele in Chamonix, but the town
is taking home points for cultural events towards
the end of the season. Organising a big event at
this time of year brings in extra visitors, right in
between the Unlimited Festival (electro music) at
the beginning of April and the Cosmo Jazz at the
end of July, but also before the big sporting events
of the summer. “It’s of course a strategic event,
that can boost spring skiing and increase the
number of visitors as well as improve our brand
image,” admits Nicolas Durochat. “With a festive
and friendly atmosphere, and with a number of
international artists, Musilac is perfectly adapted
to our clientele, which is 57% foreigners.”

15% EXTRA VISITORS
In terms of brand image, it is difficult to measure,
but it seems logical that the resort will benefit
from the festival. The tourist office invested
1,4M€ in a marketing plan, thanks to various
partners, including Musilac, Mont-Blanc Media
and many local companies. In terms of an
economic boost, the results are more tangible,
as 2800 hotel nights are needed just for the
organisation that includes gaffers, security staff,
artists and more. Hoteliers reported an increase of
15% in their properties during the festival week,
and the figure was even higher for apartment
rentals. Nicolas Durochat was pleased to see so

many spectators from the region (50% in total),
as well as the active part local businesses played
and the 300 volunteers who all helped to make
the event a success. Some were working at the
entrance, others in the refreshment stalls, but all
seemed happy to be able to also get to see the
concerts. Leo is in his thirties, and in charge of
selling electronic bracelets to use as payment.
He says: “We are doing 5-hour shifts, and then
we can enjoy the festival as we please, it’s a
great opportunity to have fun while making a
contribution to making it a success.” We also
talked to Christiane, 49, who also enjoyed being
able to see some free concerts, even though they
were apparently not all to her liking.

DESTINED TO GROW
As for the profit, there wasn’t necessarily one
for the organisers, despite the great number of
visitors. That is what it’s like for festivals in
France, according to Remi Perrier: “40 000
visitors aren’t quite enough, but for this type of
event, you are always taking risks. Each year,
we know that it will be hard, but we still go out
there and do our very best to make it work. In
Chamonix, we really felt it could take off and
it inspires us to do more. We have a three-year
contract so far.” 2019 should be even better,
with more visitors, as there is time for the tour
operators abroad to promote the event and social
media will no doubt also contribute to pulling
more people in and letting the sound of music
continue to resonate in the mountains. n

Une structure complète qui signe les plus belles
constructions bois, chalets de montagnes et villas contemporaines,
depuis plus de 60 ans.
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VALLÉE DE CHAMONIX MONT-BLANC
FAITES ENTRER LA MONTAGNE DANS VOTRE UNIVERS.
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BRING THE MOUNTAINS INTO YOUR WORLD.

www. mgm-constructeur.com
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Venez visiter
notre appartement
décoré et équipé

CENTRE STATION DES BOUCHES

LES CHALETS ÉLÉNA
Résidence de Tourisme - Leaseback

Appartements de standing du 2 au 4 pièces
entièrement meublés, décorés, équipés avec piscine intérieure, sauna, hammam, fitness.
Luxury apartments from 1 to 3 bedrooms furnished, fitted and decorated.
Indoor pool - sauna, steam room, fitness.

MGM & VOUS : T.+
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Shooting

Altus a rassemblé pour vous
quelques-unes des plus belles
tenues pour cet hiver.
Altus has put a collection together of some
of the most attractive outfits for the winter.

DUVILLARD
Légende

SUN VALLEY
Proshop Sun Valley,
avenue Michel Croz,
Chamonix.
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DUVILLARD
Légende

FUSALP
Sanglard,
place du Mont-Blanc,
Chamonix.
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DUVILLARD
Sanglard,
place du Mont-Blanc,
Chamonix.
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DEGRE 7
Sanglard,
place du Mont-Blanc,
Chamonix.

ALTUS ❚ 43

ALTUS Shooting

EIDER
20, avenue Ravanel le Rouge
165, rue du Dr Paccard,
Chamonix.

44 ❚ ALTUS

ALTUS Shooting

Femme ROSSIGNOL
Homme ROSSIGNOL X TOMMY HILFIGER
Rossignol Store, 101, avenue Michel Croz
Sanglard, place du Mont-Blanc,
Chamonix.
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COLMAR
176, rue Joseph Vallot,
Chamonix.
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BIJOUTERIE - JOAILLERIE

CHAMONIX

15, rue Whymper - CHAMONIX-MONT-BLANC - ✆ 04 50 90 74 86 - contact@lucief.com

PH: Lorenzo Belfrond © Amplificatre.com

AFTERSKI

APÉRO ET DÎNER SUR LES PISTES

UNTIL
MIDNIGHT:
after ski and dinner
on the mountain
TÉLÉPHÉRIQUE COURMAYEUR OUVERTE JUSQU’À 24h00
R é s e r vat i o n r e s ta u r a n t s o u h a i t é e

|

Restaurant Reservation recommended

www.courmayeur-montblanc.com

ALTUS Shooting

NAPAPIJRI
2, rue du Dr Paccard,
Chamonix.
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BOMPARD
225, rue du Dr Paccard,
Chamonix.
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HERB
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Vanessa GUIDE (Photo retouchée)

Liberté Éternité Fiabilité

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin
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Antarès bracelets interchangeables
Coffret avec 1 montre et 2 bracelets

23/11/2018 14:38

Pepperstudio.com / Photo : Studio Sémaphore
* L’obsession du service

Ski passes

Bootfitting

CHAMONIX
199 place du Mont-Blanc
Tél : 04 50 53 24 70

Ski
Servicing

In-Chalet
fitting

Home
delivery

ARGENTIÈRE
Au pied des Grands Montets
Tél : 04 50 54 05 27

Ski Jacket &
trouser rental

Private
parking

Heated
Shuttle bus
& secure
service
ski locker rental

www.rentski.com

ALTUS Shooting

COLUMBIA
18, rue du Dr Paccard,
Chamonix.
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PETER Mc ANDREW
205, rue du Dr Paccard,
Chamonix.
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WINTER
AT ITS PEAK
L’autre coté du Mont Blanc

www.courmayeur-montblanc.com

Photos Seb Montaz
Pub Altus hiver.indd 1

HOTEL n SPA n RESTAURANTS n LOUNGE BAR
38, route du Bouchet n 74400 Chamonix Mont-Blanc
GRAND CHEF

Tél. +33 (0)4 50 53 05 09 n hameaualbert.fr n infos@hameaualbert.fr
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ALTUS Shooting

SUPERDRY STORE CHAMONIX,
265, rue du Dr Paccard
SUPERDRY STORE MEGÈVE,
115, rue Charles Feige
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ALTUS Domaine skiable

Le

Brévent,

domaine skiable
sous surveillance
Le domaine skiable du Brévent-Flégère n’est pas
un domaine comme les autres. Avec 90 % de pistes
exposées aux avalanches, des combes et des couloirs
garnis de poudreuse, il est surveillé comme le lait sur
le feu par un peloton de dameurs, pisteurs-secouristes
et pisteurs artificiers aguerris. Nous les avons
accompagnés.

S
Depuis 2 heures du matin,
les dameurs à bord de leurs
machines de 455 CV préparent
inlassablement le domaine pour
livrer aux skieurs un billard de
glisse.
From 2 am, the groomers and
their powerful machines work
relentlessly on the slopes to
deliver a smooth experience for
the morning skiers.
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ept heures trente, – 3 °C. Au lointain,
la pleine lune succombe derrière les
Aiguilles Rouges et la chaîne des Fiz,
émergées de la nuit. En vis-à-vis, le mont
Blanc se dore la pilule au petit jour naissant.
Au milieu et aux premières loges, telle une
île sur son piton, le Brévent, 2 525 mètres de
rochers surmontés de quelques centaines de
centimètres de neige épaisse et soufflée qui
forment des congères, corniches menaçantes.
Fabien Perret s’accorde une courte pause
contemplative, bien au chaud dans son
habitacle de quatre mètres carrés. Le dameur,
seize ans de métier au compteur, est depuis
deux heures du matin, attelé, inlassable, à son
œuvre de Sisyphe : de bas en haut, et de
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Tracer des rubans nets
et régulièrement striés,
friandises des skieurs
du petit matin.
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haut en bas, ramener chaque nuit la neige
pour estomper les creux et les bosses, la fraiser
pour tracer des rubans nets et régulièrement
striés, friandises des skieurs du petit matin.

HORS-NORME

Avec le temps, Fabien a tout appris des secrets
de l’art de travailler la neige, et des moindres
replis de ce domaine skiable hors-norme où
tous les repères sont lissés faute de végétation.
Un domaine qui attire comme un aimant tous
les freeriders de la planète, avec lesquels il
faut bien composer. Il connaît tout donc, ou
presque, des pentes à avalanches, des zones de
points d’amarrage pour le treuil de la machine,
des corniches sur lesquelles ne pas trop
déborder sous peine de basculer… « Quand
il y a de grosses chutes de neige, on ne voit

plus les jalons qui bordent les pistes, on fait
tout à l’œil. Avec l’hiver qu’on a eu (NDLR :
saison 2017-2018), il a quand même fallu deux
jours pour ouvrir une brèche située sous les
rochers, un de nos dameurs ne retrouvait plus
le passage, il est monté trop haut. » Quelques
mètres au-dessus de la piste, une trace de
chenilles témoigne encore de ces errements
passagers.
Tôt ce matin, à bord de son monstre d’acier
de 13 tonnes pour 455 CV, le professionnel a
remonté la « Charles Bozon » : une des pistes
les plus raides du domaine, avec une portion
de 500 mètres à 32 % de pente et 15 % de
dévers, tremplin vertigineux et plongeant
vers les lumières de Chamonix, la ville,
petite, si petite, 1 300 mètres en contrebas.
Pour travailler ces portions raides dans les

meilleures conditions, et assurer sa sécurité,
le dameur doit raccorder le treuil de son engin
à un point d’amarrage, dans le rocher : son fil
d’Ariane et son assurance vie. Il n’empêche :
« Il m’est quand même arrivé de glisser sur
200 mètres ! »

INSPECTION MATINALE

Une fois les dameuses ramenées au garage
de Planpraz, à 2 000 mètres, où elles sont
inspectées et bichonnées par le mécanicien
Laurent Delachat, les pisteurs entrent en piste,
dès 8 heures, parfois avant. Point météo,
qualité de la neige, pose des filets de sécurité
et des jalons, évaluation des dangers… « On
regarde si on peut ouvrir en toute sécurité,
expliquent les pisteurs Mateu Bourrat et
Ludovic Perret, on commence par faire un

point sur la météo au sommet ainsi que sur
les prévisions d’ouverture afin d’en informer
le poste de commandement à Chamonix,
qui alimente le site Internet. Ensuite, on
prête attention aux points qui peuvent être
éventuellement dangereux, les pentes à purger,
et on réinstalle des jalons ou des filets, on
cadenasse le domaine pour bien montrer aux
skieurs ses limites, par rapport aux zones
hors-piste. »

NOUVEAU WESTERN

Déterminée par le compte-rendu des pisteurs,
l’ouverture s’avère souvent plus compliquée.
Lorsque les intempéries, neige, pluie et vent se
succèdent, comme l’hiver dernier, fragilisant le
manteau neigeux, l’équipe du domaine skiable
décide de la mise en œuvre du Pida, Plan

Pisteur, un métier aux multiples
facettes. Sécurité, prévention,
information sont les maîtres
mots de la mission de ces
gardiens des pistes.
Ski patrol, a profession with many
aspects. Security, prevention and
information are key words for a
successful mission.
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Affables et passionnés,
les pisteurs sont
la caution sécurité
du domaine skiable
du Brévent.
90 % du domaine du Brévent
est exposé aux avalanches
et 60 % de la clientèle pratique
le hors-piste. Pour les pisteurs,
la tâche est rude.
90% of the ski area at Brévent is
exposed to avalanches and 60%
of skiers go off-piste. A serious
challenge for the ski patrol.
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d’intervention pour le déclenchement
des avalanches, sous l’autorité de la mairie et
avec l’aval de la Préfecture. La procédure est
bien huilée, planifiée la veille de l’ouverture
et reconfigurée chaque matin, dès 6 heures,
sur le terrain. « La particularité, ici, c’est que
90 % des pistes sont sous avalanche. J’aime
ce site, car il est vraiment spécial tant au
niveau du Pida que des techniques de travail,
explique Patrick Perret, pisteur-artificier et
responsable adjoint du domaine, on compte
plus de 100 points de tir, ça donne une grande
richesse dans le travail. » Pour sécuriser le
domaine, les pisteurs disposent d’un arsenal
peu banal, mélange de dispositifs explosifs
in situ, les Gasex, tubes fixes disposés à
demeure aux endroits clef, les avalancheurs,
canons orientés sur les pentes à « purger »,

ainsi que les O’Bellx, systèmes amovibles de
déclenchement à distance. Dans ce nouveau
Western, un pisteur-artificier dûment patenté
peut aussi embarquer dans l’hélicoptère – si
une fenêtre météo le permet – pour déclencher
à distance le « Daisy Bell », cloche suspendue
à un filin et promenée au ras de la neige. Le
Graal du métier… Sinon, il reste encore la
bonne vieille méthode du pain d’explosif
balancé par un binôme de patrouilleurs sur les
zones sensibles…

« COUPER LES PENTES »

Affables et passionnés, les pisteurs sont la
caution sécurité du Brévent. Tout sauf des
cow-boys. Mais parce que le domaine est
exceptionnel, attirant à 60 % une clientèle horspiste, ils peuvent parfois se permettre

ALTUS Domaine skiable

L’hiver dernier, le Plan
d’intervention pour le
déclenchement des avalanches
– PIDA – a été activé 60 jours !
des approches non conventionnelles.
« Quand le manteau neigeux est chaud, c’està-dire surtout au printemps, évoque Mateu
Bourrat, on va couper les pentes à ski pour
déclencher, c’est un coup à prendre, mais on
n’est jamais à l’abri de se faire embarquer. La
neige tire sur les genoux. »
Après la bataille de l’aube, le domaine
ouvre enfin. La benne du Brévent peut livrer
ses premiers clients… Une autre journée
commence pour les professionnels, faite de
patrouilles et d’accidentologie. La gestion
des conduites à risque remplace la gestion du
risque météo. n
Texte : Laurent Gannaz | Photos : David Machet
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Pour sécuriser le domaine,
les pisteurs artificiers disposent
d’un arsenal technique
et explosif. À manier avec
précaution et savoir-faire !
To secure the ski area,
the avalanche experts have
a technical and explosive arsenal
at their disposal. To handle with
care and skill!

ALTUS Ski Area

Brévent, a Ski Area Under Strict Supervision
The Brévente-Flégère ski area is something else. With 90% of its slopes exposed to avalanches, ridges
and gullies, it has an army of ski patrol, groomers and avalanche experts watching it like a hawk.
We tagged along for a day.

discharged, and we adjust the security netting to
make sure it is clear where the secured area ends.”

NEW WESTERN

S

even thirty am, -3°C. In the distance, the full
moon is setting behind Aiguilles Rouges and
the Fiz range. Right opposite, Mont-Blanc
is sunning itself in the rising sun. In between, you
will find Brévent, a 2525m, rocky mountain with
a thick layer of thick, windblown snow on top,
shaping into snowdrifts and overhangs threatening
to crumble and fall. Fabien Perret has allowed
himself a short break in his 4m2 hut. He has
worked as a piste groomer for 16 years, and his
day started at 2 am, spreading the snow evenly
across the slope, going up and down to get rid of
moguls and create a lovely, rippled surface as a
treat for the early morning skiers.

EXTRAORDINARY
Over the years, Fabien has learned all the
secrets of working the snow, and he knows this
extraordinary ski area by heart. There are no trees
to guide him, and freeriders from all over the
world come here to test their abilities and enjoy
the area. Fabien can point out each avalanche
zone, where to hook up the winch for his machine,
how far you can venture out on each ridge without
going over the other side… “When there’s a
big snowfall, we don’t even see the markings
anymore, it’s all done on feeling. Last winter, it
took us two days to open a path beneath some
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rocks, because one of our guys couldn’t find the
passage anymore, he went too high.”
In the early morning, Fabien took his 13-ton
vehicle up the ‘Charles Bozon’, one of the
steepest slopes in the ski area, comprising a
500-metre stretch with 32% gradient and 15%
slant. Chamonix is set 1300 metres further below,
looking tiny in the distance. To manage to drive
across the steepest portions of the slope, the driver
fastens a winch around a hook fixed into the
mountain. It literally serves as a lifeline and also
guides him back to the right spot. Even so: “I still
skid sometimes for up to 200 metres!”

MORNING INSPECTION
Once the piste bashers are back in the garage at
Planpraz, at 2000m elevation, they get inspected
and serviced by mechanic Laurent Delachat,
and then the ski patrol take over, around 8am,
sometimes even a bit before. Weather check,
snow probes, security netting and markers, risk
assessment… “We make sure we can open up
in safe conditions,” explain Mateu Bourrat and
Ludovic Perret. “First we check the summit
weather and decide what sections to open or not,
so that our website can be updated by the office
in Chamonix. After that, we do a security check
on potential danger zones, any slopes that need

Based on the ski patrol report, the opening is
regularly compromised. When snow, rain and
wind follow each other, like last winter, the
snow cover is weakened, and the team often has
to trigger the avalanche protection plan. It is a
well-documented process, planned the evening
before the opening, and set into action at 6 am
the following day. “What is special here is that
90% of the slopes are in an avalanche zone. I
like this area because it is so particular to work
here,” explains Patrick Perret, avalanche expert
from the ski patrol. “We have over 100 different
firing spots, it makes it challenging.” They have
a range of tools at their disposal, including fixed
gas tubes that can be set off from a distance, and
other mobile units that are aimed at each area that
needs to be detonated. A qualified ski patrol can
also set off in a helicopter, weather permitting,
and detonate avalanches with the “Daisy Bell”,
attached by a wire and swept near the snow
surface. A top of the range piece of equipment.
And if all else fails, there is also the good old
method of working in pairs and throwing some
dynamite onto the targeted zone for a real new
Western atmosphere…

“CUTTING OFF THE SLOPES”
As dedicated professionals, the ski patrol
guarantee the safety of the Brévent section.
They are in fact far from being cow-boys. But
because the ski area is so particular, with 60%
of skiers there for the off-piste, they do resort
to unconventional methods every now and then.
“When the snow is warmed up in the spring, we
cut off the slopes on skis to trigger the avalanches.
It’s a technique to learn, but of course you could
be carried away by the mass of snow, it pulls on
your knees,” explains Mateu Bourrat. After the
morning combat, the ski area is finally ready to
open. The Brévent gondola can drop off the first
clients… Another day on the slopes, patrolling
the area and preventing accidents, keeping skiers
aware of high risk behaviour. n

La famille Guibert
vous accueille
chaleureusement
dans un cadre soigné
et vous propose
une cuisine
semi-gastronomique
généreuse.

LE BRÉVENT-FLÉGÈRE
EN CHIFFRES

BRÉVENT-FLÉGÈRE IN NUMBERS

19

le nombre de pistes
number of runs

90

en pourcentages, la
part du domaine skiable
exposée aux avalanches

25

le nombre de personnes qui
travaillent sur le domaine
(17 pisteurs et 8 dameurs)

the percentage of the ski area
exposed to avalanche risk

the number of people
who work in the ski area
(17 ski patrol, 8 groomers)

60

7 500

en pourcentages, le taux
de clientèle qui pratique
le hors-piste

le nombre maximal
de clients pour une journée
de ski sur le domaine

the percentage of skiers who are
there for the off-piste

the maximum number of clients
in one day for the ski area

60

2 525

le nombre de jours durant
lesquels le Pida a été
déclenché l’hiver dernier
(contre 20 à 30 jours
pour un hiver moyen)
the number of days when the
avalanche plan was triggered last
year (compared to the usual
20 to 30 for an average season)

en mètres,
le point culminant
du domaine skiable.
in metres,
it is the highest elevation
of the ski area.
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Sow,

l’artiste

qui secoue Cham
À l’origine du collectif de créateurs Cham Shake, Sow est une artiste accomplie,
illustratrice et graffeuse, qui a réveillé et embelli quelques vieux murs endormis.
À 35 ans, elle n’a rien perdu de son esprit de révolte positive au service de l’art
dans la vallée. Portrait… d’amour et de fresque.

O

n la retrouve à la gare aval du
Montenvers, au pied du mur, vêtue
d’un sweat-shirt vert clair retombant
sur un tee-shirt violet vaguement bouffant,
une paire de jeans délavée, avec des pompes
élimées et pigmentées de touches de couleurs.
Pétillante, la mèche rebelle, Sonia Guiollot,
alias Sow, croque allègrement dans un
généreux sandwich. La pause est courte pour
la graffeuse, attachée depuis quelques mois
à son grand œuvre : sur un large pan de mur
d’un hangar en béton terni par les années,
une fresque de 107 m² qui relate l’histoire
de la découverte et de la conquête du site du
Montenvers.

LES VERTUS DU COLLECTIF
Masque et bombe... Les
outils de Sow ? La graffeuse
a su redonner ses lettres
de noblesse à ce mode
d’expression issu de la rue.
Face mask and spray can…
the tools used by Sow. Street art
which is just pure art.

Pour l’occasion, Sow n’a pas travaillé seule.
Elle qui cultive les vertus du collectif, à
l’origine de la création de l’association Cham
Shake, fédératrice des créatifs de la vallée,
a chapeauté sous la houlette de celle-ci des
jeunes de l’EPDA (Établissement public

départemental autonome) de prévention
spécialisée, munis de bombes ou de pinceaux.
« Toute la base de la fresque a été réalisée à
la peinture, car l’usage unique de bombes
fait mal aux bras, à partir d’esquisses que
j’ai réalisées en noir et blanc. Les jeunes
ont aussi peint dans des zones de couleurs
définies. » Plusieurs mois ont été nécessaires
à la réalisation de cette œuvre commandée
par la fondation de la Compagnie du MontBlanc, et la fresque constitue aujourd’hui un
marqueur fort de la gare, préfiguration stylisée
et romantique des vues d’en haut.

ARTISTE OU… CONDUCTRICE
Lorsqu’elle a débarqué dans la vallée il y a
dix ans, avec ses bombes de peinture et son
skate sous le bras, Sow se prédit déjà un destin
d’artiste après avoir relégué aux oubliettes ses
premières envies, le stylisme de mode, trop
superficiel pour elle. « Si je n’arrive pas à vivre
de mon art, je serai monitrice de ski l’hiver
et conductrice du TMB », promet-elle.
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« Je suis une machine
à créer, mais maintenant,
il faut que j’apprenne
à diffuser mes créations. »
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La Parisienne, qui a pris pour habitude
de venir en vacances dans le chalet de son
grand-père, aux Praz, a beau être fraîchement
diplômée de l’école d’art graphique de
Chambéry, elle ne se doute certainement pas
de l’ampleur de la tâche. Car dans le pays, on
est plus volontiers sportif, tourné vers les voies
verticales et les descentes express, que vers les
lignes tracées par les crayons. Les voies de
la réussite seraient-elles impénétrables, Sow
persiste à percer. Elle qui rêvait de faire du
dessin animé, sur les talons de deux frangins
passionnés de BD, commence à s’exprimer
tous azimuts dans la bande dessinée donc,
ainsi qu’à travers des romans graphiques, des
illustrations, des peintures, du mobilier en
carton, de la communication visuelle… Alors
que la majeure partie de cette œuvre déjà
prolifique (plus de 1 000 pages de BD) dort
dans des cartons, en attente d’auto-édition,

Sow a d’autres desseins : « vivre d’amour et
de fresque ». Redonner de l’éclat à ces murs
gris et oubliés… « Quand j’ai commencé,
je m’enfermais quatre jours dehors (sic) à
m’exercer sur le même mur afin d’approfondir
ma technique. »

« VANDALE STRATÉGIQUE »
Les gammes faites, prête à dégainer la bombe,
ou le pinceau, Sow repère au cœur de Chamonix
un mur oublié, au long de l’Arve, récupère de
la peinture à la déchetterie, et se met à peindre.
Un 28 juillet. « Quand les flics sont venus me
voir, me demandant si j’avais une autorisation,
je leur ai répondu : oui, la mienne : je restaure
des bâtiments gratuitement. » Après ce portrait
de Gaston Rebuffat, qui a désormais pignon
sur rue, Sow continue de « sévir ». La « vandale
stratégique », comme elle se définit, s’attaque
au rond-point des Chosalets, à Argentière.

En gare du Montenvers,
la fresque monumentale
de Sow, sa grande œuvre,
a été réalisée à la peinture,
au rouleau et à la bombe
pour les détails.
At the Montenvers station,
the huge wall painting by Sow,
her biggest piece yet, was painted
with a mixed technique of rollers
and spray cans.

« Je voulais vraiment peindre une fresque,
tout en sachant que ça n’allait pas plaire, j’ai
dessiné une tête de mort. » Trop provocateur :
« Les gendarmes m’ont appelée alors que
j’étais en Ardèche, suite à une plainte, et ils
m’ont demandé de recouvrir le dessin avec du
blanc. » Rebelle, toujours : « Je leur ai dit non,
je ne suis pas peintre en bâtiment. » « Peintre
en beau », Sow ne fait pourtant plus la belle,
condamnée à un travail d’intérêt général
pour redorer le graffiti. Pas de quoi l’arrêter
pourtant dans son parcours de militante de
l’art. À force de plaider, à qui veut l’entendre,
qu’elle « fait de la rénovation, participant à
l’embellissement de la ville », la voix de cette
jeune femme têtue et obstinée finit par porter.
Sonia est sollicitée par la communauté de
communes pour repeindre la tour des juges du
tremplin du Grépon, puis par la Compagnie
du Mont-Blanc, donc, pour cette fresque au
Montenvers. Une forme de reconnaissance
peut-être, gagnée pied à pied, mais qui n’altère
en rien sa soif de partage. « Je vois tout le
monde comme un personnage de BD, toutes
les personnes sont intéressantes, je vois
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La fresque retrace de façon romantique et stylisée
l’histoire du site du Montenvers et des alpinistes,
comme Gaston Rebuffat, qui l’ont popularisé.
Un lien avec les visiteurs d’aujourd’hui.
le côté positif. » Sow affectionne tout
particulièrement le contact avec les jeunes,
que ce soit dans le cadre de cours à la MJC
de Chamonix, d’une balade créative dans la
moraine d’Argentière, ou d’un chantier de
fresque à Sallanches (tunnel Saint-Martin en
2011). « Être dans le partage de savoir-faire,
c’est quelque chose de fabuleux, bosser avec
les enfants constitue pour moi une véritable
bouffée d’air frais, de par leur spontanéité et
leur capacité à vivre dans le présent. »
SOW, PLUS D’INFOS
Sow, c’est aussi un site Internet
(www.sweetsow.com), un blog
(sweetsow.blogspot.com), une page
Facebook (Sonia SweetSow).
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ARTISTE EN RÉSIDENCE
Elle avoue avoir été aussi marquée par son
dernier voyage au Japon, lors d’une résidence
artistique qui l’a vue repeindre pendant six

semaines les façades d’un café et réaliser
un panneau pour une boulangerie locale.
Elle rêve secrètement de repartir au pays
du soleil levant pour une autre résidence,
cette fois afin de jeter des ponts entre deux
sommets mythiques, le mont Blanc et le mont
Fuji. Mais dans la mallette de l’artiste, bien
d’autres projets attendent leur tour, comme
un parcours de street art dans la vallée de
Chamonix ou l’auto-édition de ses bandes
dessinées. « Je suis une machine à créer, mais
maintenant, il faut que j’apprenne à diffuser
mes créations », conclut-elle. Ailleurs que sur
les murs ? n
Texte : Laurent Gannaz | Photos : David Machet
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Sow

Gives Chamonix
a Shake
Sow is the founder of the Cham Shake collective,
she is an experienced illustrator and graffiti artist
who has livened up more than one grey wall.
At the age of 35, she is still an art rebel, working
to promote art in the valley. A portrait painted
with love and graffiti.

W

e found her at the Montenvers station,
dressed in washed out jeans and paintstained shoes. Sonia Guiollot, aka
Sow, is a bundle of energy and the lunch break
consisted of a quick sandwich before going back
to working on her latest commission. A grey
concrete wall to transform with a 107 m2 wall
painting, showing the history of exploring and
conquering Montenvers.

THE STRENGTH OF A COLLECTIVE
On this occasion, Sow didn’t work alone. She
likes using the strength of a collective and started
Cham Shake, a group for creative artists in the
valley. For this piece, she got help from a youth
centre and provided them with spray cans and
paint brushes. “The base is painted, because it’s
very tiring to use spray cans across such a large
surface. I sketched the outlines in black and white
and the youngsters filled in the colours.” Several
months were spent on the piece commissioned by
Compagnie du Mont Blanc, and the painting has
transformed the station, reminding users of the
romantic history of the location.

ARTIST OR… TRAIN DRIVER
She turned up in the valley 10 years ago, armed
with her spray cans and a skateboard tucked under
her arm, determined to make a living as an artist.
“If I can’t live off my art, I’ll be a ski instructor
in the winters and drive the TMB train,” she told
herself. Originally from Paris, she was a regular
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visitor to the valley in her grandfather’s chalet at
Les Praz, but even with her fresh diploma from
an art college in Chambery, she hadn’t realised
how hard it would be to make a name for herself.
In the Chamonix area, there is definitely more
sports than art, but Sow kept pursuing her dream.
At first, she produced cartoons, graphic novels,
illustrations, paintings, cardboard furniture,
adverts… Most of her cartoons (over 1000 pages
in total) are packed away, waiting for her to edit
them, but Sow had taken another direction in
the meantime. She wanted to “live on love and
frescoes”. Giving grey, forgotten walls a boost…
“When I got started, I locked myself outside for
four days and practised on one single wall just to
improve my technique.”

“A STRATEGIC VANDAL”
Once warmed up, Sow set her eyes on a lost wall
near the Arve, recycled some paint from a local
skip, and started painting. In the height of the
summer. “The police came to see me, and asked
if I had permission, so I told them: yes, I have
my permission, I restore old buildings for free.”
The result was a portrait of Gaston Rebuffat, and
Sow continued to act. A “strategic vandal” by
her own definition, she now targeted a roundabout in Argentiere. “I wanted to do a painting,
and knowing full well that it wouldn’t go down
very well, I painted a skull.” Too provocative:
“the police phoned me when I was on holiday.
Someone had complained, and they asked me to

cover my painting with white paint.” The rebel
in her replied: “No, I’m not that kind of painter.”
Sonia was condemned to community service
in order to cover her painting up. However, her
voice was starting to get heard, and soon after
she was asked by the local authorities to paint the
umpire tower at the Grépon ski jump, and now the
fresco at Montenvers. Some recognition at last,
but that hasn’t stopped her from wanting to share
her passion. “I see people as cartoon characters,
everyone has something interesting in them, I like
to think positive.” Sow also cares about sharing
with young people, giving art classes and getting
them involved in projects like the Saint Martin
tunnel art in Sallanches in 2011. “Sharing what
I know is fantastic, I love working with kids,
because they’re so spontaneous and they always
live in the present.”

ARTIST IN RESIDENCE
Her latest trip to Japan as an artist in residence
has made a lasting impression on her. She spent
six weeks revamping the façade of a café and also
created a signpost for a local bakery. She would
love to go back to the country of the rising sun,
creating a link between two majestic peaks, Mont
Blanc and Mount Fuji. But for the moment there
are a lot of other projects on the easel, like a street
art walk in Chamonix valley, and re-editing her
cartoons. “I’m super creative and productive, but
I also need to learn to distribute my production,”
she concludes. More than on the local walls. n
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OLIVIER TOPS
Enfant du

Pop Art

Fils et petit-fils de photographe, Olivier Tops transcende l’art familial
et peaufine d’audacieuses compositions digitales dans son ateliergalerie du 132 rue d’Arly à Megève.
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Textportrait - Charlie Chaplin

1er prix Art Graphique concours Biancoscuro

«J

’aime provoquer un effet flash » s’amuse Olivier devant
un Charlie Chaplin et un Darth Vador retravaillés façon
Textportrait. Certes, les silhouettes sont immédiatement
reconnaissables, mais, qui s’attarde sur les œuvres devine en filigrane
un savant tissage de mots. « Je passe plusieurs semaines à rechercher et
agencer les bonnes citations, certaines œuvres cumulent parfois jusqu’à
20 couches de textes. » L’exemplaire n° 1 du portrait de Grace Kelly, offert
à S.A.S le Prince Albert II en 2017, est suspendu au Palais de Monaco.
Un Coluche et un Blues Brothers sont en finition.
Un peu plus loin dans la galerie, des photographies en noir et blanc
issues du fonds familial s’animent avec quelques touches de couleur. La
cabine rouge de Megève et les dossards jaunes de skieurs en compétition
s’impriment sur notre rétine.

PHOTOGRAPHE DANS L’ÂME
L’année 2018 fut, pour l’artiste, celle de la consécration : un premier prix
en section Art Graphique du concours italien Biancoscuro lui permet
d’exposer à Pavia Art Talent cet automne, en plus de Paris Art Shopping
au Carrousel du Louvre et du Montreux Art Gallery déjà prévu. Mais
après avoir goûté aux bonheurs de la composition digitale, Olivier Tops
n’exclut pas de renouer avec le photojournalisme. Son dernier voyage
photographique, en Birmanie, date de 2013. « Cette fois, j’aimerais
travailler avec un Leica M4, un appareil photo qui a mon âge, pour
retrouver une certaine fraîcheur, redécouvrir l’instant présent par la
photo traditionnelle ».

ART-ISAN ET TECHNOPHILE
Enfin, après avoir créé le Nailshading, qui consiste à planter des clous
dans un support pour révéler une œuvre en ombre portée, Olivier
planche sur une nouvelle technique de dessin piloté par ordinateur. Les
premiers essais, de ce que l’on pourrait nommer du ‘gribouill’art’, sont
prometteurs : le spectateur proche du canevas ne discerne d’abord qu’un
maelström de traits, puis un visage apparaît lorsqu’il prend de la distance.
« Je dois encore régler un problème d’encre et de programmation ». Il
soupire : « il me faudrait des journées de 40 heures pour faire aboutir
tous ces projets », puis il éclate de rire. ■
Texte : Sandra Ansanay I Photos : Olivier et Éric Tops

Galerie et Atelier d’artiste Olivier Tops
132 Rue d’Arly – 74120 Megève
(entre le Lodge Park et le Rond-Point de la Poste)
https://tops.art
Facebook : Olivier Tops
Tél. +33 618 065 669

S.A.S le Prince Albert II à l’atelier de l’artiste

Child of Pop Art
Son and grandson of photographers,
Olivier Tops transcends the family art form and
perfects his digital creations in his studio-gallery
at 132 rue d’Arly in Megève.
«I like to provoke a flash effect» laughs Olivier in front of the
Textportraits of Charlie Chaplin and Darth Vador. The silhouettes
are immediately recognisable, but if you look closely you see the
filigree weaving of words. «I spend several weeks researching and
arranging the right quotations, some images have up to 20 layers
of text.» The first edition of a portrait of Grace Kelly, given to
HSH Prince Albert II in 2017, hangs in the Palais de Monaco. A
Coluche and a Blues Brothers are nearly finished.
A little further in the gallery, black and white photographs from the
family archive come to life with a few splashes of colour. Megève’s
red cabin and the yellow bibs of ski racers spring out from the frame.

A PHOTOGRAPHER AT HEART
For the artist, the year 2018 was a consecration: first prize in the
Graphic Art section of the Italian Biancoscuro contest, which led
to exhibitions at the Montreux Art Gallery, Pavia Art Talent and
Paris Art Shopping at the Louvre. Even after tasting the joys of
digital composition, Olivier Tops does not exclude returning to
photojournalism. His last photographic trip, to Burma, was in
2013. «This time, I would like to work with a Leica M4, we are the
same age, to find a freshness, rediscover the instant captured by a
traditional photo».

ART-ISAN AND TECHNOPHILE
Now, after creating Nailshading, which consists of hammering nails
into a medium to create a work of shadows, Olivier is experimenting
with a new computer-controlled drawing technique. The first
attempts, of what one could call ‘scribble art’, are promising: close
up the viewer only sees a maelstrom of lines, then as you move
away, a face appears. «I still have to fix a problem with the ink and
programming». He sighs: «I need 40-hour days to complete all these
projects», then he bursts out laughing. ■
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PGHM :

60 ans

au secours
des montagnards

Les gendarmes des pelotons de haute montagne,
élite montagnarde aguerrie, se dévouent pour secourir
et sauver des vies. Alors que le groupement chamoniard
et celui de Briançon fêtent leurs 60 ans, nous avons
partagé un peu du quotidien de ces sauveteurs pas comme
les autres. Immersion.
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Chamonix, lorsque le planton de
garde appelle la DZ (Drop Zone) des
Bois (centre d’intervention) pour une
« intervention en vallée Blanche, un “genou”
au Rognon et un autre au Requin », l’équipe,
composée d’un gendarme-secouriste, d’un
mécanicien-treuilliste et d’un médecin, ne
met que quelques minutes pour embarquer
– avec le matériel – dans l’efficacité et la
concentration. « Cordial de Choucas, si tu peux
prévenir le Requin qu’on récupère le couple
en passant… » Dans le jargon, « Cordial »
signifie le poste de commandement du PGHM
(Peloton de gendarmerie de haute montagne) à
Chamonix. « Choucas », l’hélicoptère bleu du
PGHM, un EC 145 capable de voler jusqu’à
6000 mètres d’altitude et d’hélitreuiller
des blessés, tout entier aménagé pour une
médicalisation d’urgence.

« CHOUCAS » PLEIN COMME UN ŒUF
L’engin a décollé, profitant d’une trouée dans
la couche épaisse de stratus pour rejoindre la
zone, plus de 2000 mètres plus haut. Reliés
avec casque et micro, les secouristes dialoguent
en permanence, dans un bruissement de pales,
sourd et continu. Tous parfaitement focalisés,
mais capables d’apprécier : « Ouah, la belle
mer de nuages, tu as vu ça, ça brille… »
Puis : « Ils sont plutôt en amont, en aval du
Rognon ?... » – « Là, c’est le col, peut-être
de l’autre côté !?.... » – « Normalement, le
guide est tout seul avec sa victime. » Le
pilote a repéré les personnes, au début des
pentes du Rognon, sous les câbles menaçants
du téléphérique Helbronner. L’engin se met
en phase d’approche : « Je ne peux pas me
poser, ses bâtons et les skis sont debout, dislui qu’il les tienne ! »* L’hélicoptère a posé
ses patins sur la neige, le temps de quelques
secondes, pour embarquer le sac, le matériel
et la victime, une quadragénaire étrangère qui
se pétrit le genou en grimaçant de douleur, et
il est reparti en direction du refuge du Requin.

Depuis soixante  ans,
la vingtaine de pelotons
est devenue un acteur
incontournable
du secours public
dans toutes les Alpes.
Surprise : ici, ce n’est pas une, mais deux
personnes qu’il faut embarquer, la « victime » et
son mari. « Choucas » est plein comme un œuf.

QUAND L’HÉLICOPTÈRE « GRENOUILLE »
« Cordial de Choucas, on a récupéré “deux
genoux”, on va à l’hôpital de Chamonix, on a
besoin de deux fauteuils, on y sera dans deux
minutes. » Si seulement… ! Il faut chercher une
échappatoire pour redescendre dans la vallée,
au milieu de cette couche de nuages épaisse.
« M… ! Ça ne passe pas, cette mer de nuages a
l’air de bien coller ! Cordial de Choucas, estce que tu vois un trou depuis la vallée ? » Après
quelques minutes à « grenouiller », le pilote a
suivi les conseils du « radio » pour s’engouffrer
dans une brèche, au-dessus d’Argentière, et
rejoindre l’hôpital. L’hélicoptère peut revenir
à sa base.
En ce 26 février 2018, le début d’une journée
ordinaire pour le PGHM, abonné aux secours
en tous genres, en haute montagne, sur piste
ou hors-piste… Créé en 1958 au lendemain
de l’agonie ultra médiatisée des alpinistes
Vincendon et Henry, décédés faute d’avoir pu
être rapatriés par des secours désorganisés, l’ex
PSHM (Peloton spécialisé de haute montagne)
est devenu un acteur incontournable du secours
public, au même titre que les autres pelotons
constitués dans la foulée, et qui maillent
le territoire alpin (Briançon depuis 1958,
Tignes – transféré ensuite à Bourg-

*À cause des mouvements d’air brassé par l’hélicoptère, les skis ou les bâtons pourraient être aspirés dans les pales,
avec les dommages que l’on imagine.
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Quelles que soient
les approches
« départementales » du
secours, l’organisation
est toujours bien huilée,
rationnelle et souple,
adaptée au territoire.
L’équipe, composée d’un gendarmesecouriste, d’un mécanicien-treuilliste
et d’un médecin, ne met que quelques
minutes pour embarquer avec le matériel.
The team includes a first-aid gendarme, a
winch operator and a doctor, and with all their
equipment, they are onboard within minutes.
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Saint-Maurice – et Modane en 1971).
Intégré au sein d’un dispositif comprenant
une vingtaine de pelotons spécialisés et piloté
par la gendarmerie, le PGHM de Chamonix a
pour rôle de centraliser les alertes, d’organiser
les liaisons opérationnelles, d’effectuer les
secours et de diligenter les enquêtes relatives
aux accidents en montagne. Ici et en tout, ce
sont 44 gendarmes qui peuvent être mobilisés
à Chamonix, de concert avec les médecinsurgentistes des hôpitaux du Mont-Blanc. Ils
bénéficient de l’appui des sapeurs-pompiers
de la Sécurité civile basés à Annecy, et des
médecins du SMUR (Service mobile d’urgence
et de réanimation), éventuellement des sociétés
de secours bénévoles. Cet organigramme
des opérateurs mobilisables évolue selon
les PGHM : au triptyque chamoniard, la

Savoie « préfère » l’appui des CRS – tout
comme Briançon – et le renfort d’une
société d’hélicoptères privée cantonnée aux
interventions sur les domaines skiables (lire
encadré).

UN MAILLAGE QUI FACILITE
LES INTERVENTIONS
Quelles que soient les approches
« départementales » du secours, l’organisation
est toujours bien huilée, à la fois rationnelle et
souple, à la mesure d’un territoire montagnard
changeant. À Chamonix, les hommes peuvent
compter sur deux hélicoptères (celui de la
gendarmerie, « Choucas », et celui de la
sécurité civile, « Dragon »), voire trois, qui
se répartissent le territoire (est et nord du
département contre massif du Mont-
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Blanc), « S’il y a un gros coup, on peut
injecter du monde grâce à ce maillage »,
confirme le lieutenant-colonel Frédéric Bozon,
patron du PGHM passé par Briançon. « Aucune
situation ne se ressemble, on ne peut pas
donner de canevas d’intervention », poursuit
Jeff Martin, commandant du Détachement
aérien de gendarmerie de Chamonix. Sur le
terrain, au-delà des plannings et des rituels de
préparation, le tempo est donc surtout donné
par des hommes qui exhalent leur métier,
s’investissant en permanence pour optimiser
leurs interventions ainsi que le matériel dédié.
La planche à masser à embarquer, tout comme
la perche télescopique, la longe Lézard qui relie
le secouriste à la paroi, ou plus récemment,
un système d’évacuation sur câble élaboré
suite à l’évacuation du Panoramic (NDLR :

« On a tendance
à banaliser l’usage
de l’hélicoptère, mais le
simple fait de le prendre
pour aller en montagne
représente un danger. »

le 8 septembre 2016, 11 personnes sont
restées coincées dans cette télécabine reliant
l’aiguille du Midi à la pointe Helbronner)…
Autant d’inventions surgies du cerveau
de ces gendarmes pas comme les autres.
« Nous utilisons des techniques alpines et de
spéléologie, pour gagner en temps et en poids,
précise le major Philippe Boric, les secouristes
les plus “bricolos” de la bande inventent du
matériel après des séances de brainstorming. »

ESPRIT DE CORDÉE
Inventeurs, secouristes, enquêteurs,
les gendarmes sont aussi et surtout
des montagnards aguerris, capables de
s’adapter sur le terrain par tous les temps.
Inventors, first-aid workers and investigators,
and the gendarmes are also highly trained
mountaineers, capable of adapting to the
terrain in all conditions.

Inventeurs, secouristes, enquêteurs, les
gendarmes sont aussi et surtout des
montagnards aguerris, formés à l’autonomie,
capables de s’adapter et de vivre sur le terrain
par tous les temps, d’autant plus lorsqu’il
faut organiser des caravanes terrestres.
ALTUS ❚ 89
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« Aucune situation ne
se ressemble, on ne peut
pas donner de canevas
d’intervention. »

Sur le terrain, le tempo est donné par
des hommes qui exhalent leur métier,
s’investissant en permanence pour
optimiser leurs interventions.
Rescue operations are performed at a fast
pace, by team members who live for their
job, constantly looking for new approaches
towards optimising their effort.
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L’esprit de cordée est donc primordial :
« Parfois, on engage un petit peu, souligne,
non sans euphémisme l’adjudant Alexandre
Vincent, quand ta vie se joue parce que c’est
ton pote qui tient la corde, il est important de
déconner et de décompresser ensemble et de
bien s’entendre entre les interventions. »
À la DZ, la journée s’achève avec son lot
de sorties, une douzaine au compteur des
deux hélicoptères : un parapentiste tombé
dans les arbres à Avoriaz, un jeune de 14 ans
avec une vive douleur au fémur, sur les
pistes des Houches, une polytraumatisée
aux Contamines-Montjoie… Le médecinurgentiste Marc Koenig, de permanence,
régule les interventions, prise en charge de la
douleur ou urgence vitale, après un premier
examen par téléphone. Car mobiliser un

hélicoptère n’est jamais un acte gratuit : « On a
tendance à banaliser l’usage de l’hélicoptère,
mais le simple fait de le prendre pour aller
en montagne représente un danger, rappelle
Philippe Boric, tout notre travail consiste à
maîtriser et à minimiser ce danger. »
La nuit ne va pas tarder à tomber sur
Chamonix, clôturant une nouvelle journée
sur le terrain des secours. Chaque année,
le PGHM de Haute-Savoie (unités de
Chamonix et d’Annecy) effectue environ
1300 interventions, un « record » qu’il partage
avec ses homologues (gendarmes et CRS) de
Savoie. Ces deux départements concentrent
ainsi les deux tiers des secours en haute
montagne hexagonaux. n
Texte : Laurent Gannaz | Photos : David Machet
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À BRIANÇON ET BOURG-SAINT-MAURICE AUSSI
En Savoie, et à la différence du PGHM de Chamonix qui gère les secours 365 jours par an, les
gendarmes travaillent en alternance hebdomadaire avec les CRS Secours en montagne. Pilotés
depuis Bourg-Saint-Maurice (16 gendarmes), les secours héliportés sont dépêchés depuis la base
décentralisée de Modane (12 gendarmes) qui dispose d’un hélicoptère EC 145, ou depuis la station
de Courchevel en hiver. En veille sur place, les gendarmes s’appuient dans ce cas précis sur
l’hélicoptère de la SAF, société privée, pour des interventions ciblées, uniquement sur les domaines
skiables, pendant l’été, sur la base temporaire et sur l’hélicoptère de la sécurité civile. En 2017, le
PGHM de Savoie a réalisé 700 interventions, auxquelles il faut ajouter environ 600 secours CRS.
Dans les Hautes-Alpes, selon un modèle similaire à celui de la Savoie, les gendarmes du PGHM
basé à Briançon (20 personnes) collaborent avec les CRS secouristes, et s’appuient sur un pool
de médecins-urgentistes. Les interventions, environ 300 par an (pour le volet gendarmerie), sont
effectuées avec le même hélicoptère EC 145 qui peut opérer jusqu’en Isère, Savoie et Drôme. Le
PGHM de Briançon peut aussi s’appuyer sur l’hélicoptère de gendarmerie basé à Digne-les-Bains
ou sur celui de la Sécurité civile de l’Alpe d’Huez (en été).

IN BRIANÇON AND BOURG-SAINT-MAURICE TOO
Les unités de secours de HauteSavoie et de Savoie comptent environ
2 600 interventions par an. Ces deux
départements concentrent les deux
tiers des secours en haute montagne
hexagonaux.
The units in Haute-Savoie and Savoie perform
around 2 600 rescue operations each year.
These two regions are responsible for two
thirds of all mountain rescue in France.

In Savoie, unlike the PGHM in Chamonix who run the mountain rescue 365 days per year, the gendarmes alternate responsibilities
weekly with the CRS mountain rescue. Sixteen gendarmes are based in Bourg-Saint-Maurice, but the EC 145 helicopter is based in
Modane, operated by a team of 12 gendarmes. In the winter, they set up base in Courchevel, using a private helicopter from SAF, and
operate only on the ski slopes. In 2017, the PGHM in Savoie performed 700 rescue operations, to which one can add the 600 rescues
by the CRS. In this region, most operations are ski accidents, or hiking, and not so much pure mountaineering, which is more common
for the PGHM in Chamonix and also Briançon because of the Écrins massif.
In the Hautes-Alpes, the system is operated in a similar way to Savoie. The 20 PGHM gendarmes based in Briançon cooperate with
the CRS rescue team, and have a pool of emergency physicians at hand. The gendarmes perform around 300 rescue operations per
year, and they use the same EC 145 helicopter that also go to the neighbouring mountain regions. As a backup, they can call in the
helicopter from the gendarmerie in Digne-les-Bains, or the civil security in Alpe d’Huez in the summer.
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The PGHM: 60 Years of Mountain Rescue
The gendarmes, or military police, in the mountain divisions are highly trained, elite mountaineers
and are devoted to mountain rescue and saving lives. The PGHM division in Chamonix, just like in Briançon,
are celebrating their 60th anniversary, and we tagged along to discover their daily routines. Hop onboard.
WHEN THE HELICOPTER STRUGGLES

I

n Chamonix, the DZ (Drop Zone) at Les Bois
gets a call about “a rescue in Vallée Blance, a
knee at Rognon and another at the Requin”,
the team include a rescue specialist gendarme,
a winch operator and a doctor are ready within
minutes, with all the necessary equipment,
working efficiently and calmly. “Choucas to
Cordial, tell the Requin we’ll pick the couple up
on the way…” Cordial is the codename for the
PGHM headquarters in Chamonix. Choucas is the
blue PGHM helicopter, an EC 145 that can fly up
to 6 000m elevation, winch up the injured, and is
entirely equipped for emergency medical care.

CHOUCAS GETS FILLED TO THE BRIM
The chopper is off, using a gap in the thick clouds
to reach the injury zone, more than 2000 metres
higher up. Using their headsets, the rescue team
are keeping a running dialogue to the background
noise of rotating blades. They are all perfectly
concentrated on their task, but still take time to
appreciate the beautiful surroundings. After some
circling in the Rognon area, they manage to spot
the mountain guide and his injured client. Just
beneath the danger of the Helbronner gondola
cables. The pilot approaches carefully: “I won’t
be able to make a full stop, their skis and poles
are standing up, ask then to hold on to them!”*
The helicopter touches ground for a few seconds,
and backpacks, equipment and the injured skier,
holding his knee in a grimace of pain, are taken
onboard. Next stop the Requin refuge, where they
need to accommodate both the victim and her
husband. Choucas is now filled to the brim.
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“Choucas to Cordial, we have two knees, we’re
heading for Chamonix hospital and we will need
two wheelchairs. We’ll be there in two minutes.”
If only…! The cloud layer is thick and they need
to look for a gap to get through. “Damn it! I can’t
get through the clouds are too dense! Choucas to
Cordial, can you see a gap from the valley?” After
a few minutes of struggling, the pilot follows the
instructions over the radio and finds a gap above
Argentière and can continue to the hospital, and
then back to base.
This was on February 26, 2018, and the beginning
of an ordinary day for the PGHM, used to all
kinds of rescue operations on and off piste. It was
founded in 1958, soon after the media followed
the agony of two alpinists who lost their lives
due to disorganised rescue efforts, and is now a
vital part of mountain rescue, just like the other
PGHM divisions that were created at the same
time or soon after all across the Alps (Briançon
in 1958, Tignes and Modane in 1971). In total,
around twenty specialised groups organised by
the national gendarmerie, and Chamonix is one of
them. Their mission is to centralise alerts, organise
operational liaisons, operate the rescue missions,
and investigate mountain accidents. Forty-four
gendarmes are employed in Chamonix, and
they work with the emergency doctors from the
surrounding hospitals. They also have the support
of the fire brigade based in Annecy, doctors
from Smur and even volunteer-based rescue
teams. Each division has its own organisation,
for example in Savoie and Briançon they work
with the CRS police force and private helicopter
companies (see boxed text).

A NETWORK TO IMPROVE
RESCUE OPERATIONS
Whatever the approach, the rescue operations
are always well organised, with multiple backup
plans in order to adapt to the changing nature of
the surrounding mountains. In Chamonix, there
are two helicopters available (The Choucas at the
PGHM, and the ‘Dragon’ from the civil security)
and a third one on call. They are positioned
strategically to cover a large territory. “If there’s
a big accident, we can add people thanks to this
network,” explains lieutenant-colonel Frédéric

Bozon, head of the PGHM. “Each situation is
different, we do not have any blanket solutions,”
adds commanding officer Jeff Martin. On the
ground, apart from scheduling and preparation
work, the members of the team are committed
to their mission and are constantly looking to
optimise their methods and the equipment used.
Numerous tools have been developed by the team,
such as an evacuation system elaborated after
the rescue operation at the Panoramic, where 11
people were trapped in the gondola on September
8, 2016. “We use techniques both from alpinism
and speleology, in an attempt to work faster and
carry less weight,” says major Philippe Boric.
“The handiest among us produce new equipment
after brainstorming sessions on specific topics.”

TEAM SPIRIT
Inventors, first-aid workers, investigators, but the
gendarmes are also and especially experienced
mountaineer, trained in survival and able to
progress on the ground in most conditions.
Having the right team spirit is vital. “When you
consider that your life is literally in the hands
of the colleague securing the rope below, it’s
important to have some fun and let off some steam
together, to have a real camaraderie in between
operations,” says adjutant Alexandre Vincent.
At the DZ, the day goes on with a range of
operations, a dozen in total for the two helicopters:
a paraglider stuck in the trees in Avoriaz, a child
with a broken leg at Les Houches, a lady with
multiple fractures at Contamines-Montjoie…
Emergency physician Marc Koenig is on call
and makes a first assessment over the phone.
Sending the helicopter out is never a given. “The
helicopter always seems like an easy option, but
just getting it out into the mountains is a risk in
itself,” says Philippe Boric as a reminder. “Our
job is to minimise that very risk.” Night is about
to fall in Chamonix, ending another day for the
rescue team. Each year, the PGHM in HauteSavoie (Chamonix and Annecy) perform around
1300 rescue operations, a record number shared
with their counterparts in Savoie. These two
regions perform two thirds of all mountain rescue
in France. n
*Because of the helicopter stirring up the air, skis or ski poles could
be sucked up into the rotor blades, causing extensive damage.
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Quand l’hiver
a du

chien

Avec la neige, le golf des Praz se transforme en terrain
de jeu « Grand Nord » et nature. Les curieux de chiens
de traîneau auront ainsi l’occasion de découvrir et de tester
la conduite d’attelages. Une expérience unique mêlant
frisson d’aventure et dimension affective.

D

La meute de Philippe,
musher depuis vingt
et un ans, se compose
essentiellement d’une
quarantaine d’Huskys
Sibériens et d’Alaskan
Huskys.
Philippe has been
a musher for 21 years,
and his pack of forty
dogs are mostly Siberian
or Alaskan Huskies.
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ans la plaine des Praz, une trentaine
d’enfants soigneusement emmitouflés
écoutent religieusement le discours de
leur guide du jour, Philippe Van Compernolle.
« Il y a quatre couleurs d’yeux possibles
chez les Huskys Sibériens, et quatre grandes
utilisations de ces chiens sur la banquise. Ils
servent tout d’abord de moyens de transport,
et ils tirent au harnais, pas au collier. Et
ensuite, à quoi peuvent-ils bien servir ?... »
Avant toute sortie en chiens de traîneau,
Philippe, musher diplômé d’État et fondateur
de l’école de conduite d’attelage de chiens
de traîneau « Évasion Nordique », ne manque
jamais une occasion de sensibiliser ses
clients, enfants ou adultes, à l’univers de
ces canidés bien particuliers, insistant sur le
fonctionnement de la meute, le positionnement
des chiens à l’attelage, la relation à l’animal
ainsi que le déroulement de l’activité. Depuis
vingt et un  ans qu’il exerce le métier, la passion
ne s’est jamais émoussée, ragaillardie chaque

hiver par ces virées en plein air. « J’aime
partager l’amour que j’ai pour le chien et
la montagne. J’apprécie particulièrement
les enfants pour leur spontanéité, ils sont
réceptifs. »

DERRIÈRE LES HUSKYS
Ici, à Chamonix, Philippe et ses chiens,
essentiellement des Huskys Sibériens et
Alaskan Huskys, investissent régulièrement
le golf de la plaine des Praz qui se prête
particulièrement bien à l’activité avec son
profil plat et à découvert émaillé de quelques
bouquets d’épicéas. « Franchement, si
vous tombez là, c’est “nullos”, avertit le
professionnel, il n’y a pas de dévers, pas
de montée… Évitez de lâcher le traîneau en
cours de route, on ne doit jamais se doubler
et pour partir, on a juste besoin de lâcher le
frein, jambes souples et bras tendus. » Après
une mise en situation concrète et une fois
les consignes données, les jeunes

ALTUS ❚ 97

ALTUS Activités

vaste plaine enneigée et de ce silence ouaté à
peine entrecoupé, au loin, par les jappements
de l’autre partie de la meute, impatiente de
s’élancer elle aussi. Puis la balade reprend : un
enfant n’a pas freiné assez tôt et son attelage
n’en a fait qu’à sa tête, sur les chemins de
traverse, enfermé entre deux arbres épais.
Philippe a accouru à la rescousse pour démêler
tout ce beau monde et le remettre sur le droit
chemin. On revient au point de départ, et
d’autres mômes peuvent partir, transformés en
mushers, en l’espace de quelques heures, dans
l’esprit de Jack London.

Sportifs, les chiens
travaillent pendant trois jours
consécutifs en hiver suivis
de deux jours de repos.
prennent possession par binôme de leur
attelage tiré par trois chiens, bien en ligne
derrière Philippe, qui donne la cadence. À la
manœuvre, un pilote debout sur les lugeons,
à l’arrière, tandis que son camarade est assis.
Le rythme est soutenu, sans difficulté : il faut
surtout apprendre à doser l’entrain des bêtes en
usant du frein avec parcimonie, puis à pencher
légèrement le bassin dans les grandes courbes
afin d’accompagner l’effort des canidés qui
soulèvent des jets de neige collante, langue
pendante. De temps à autre, un arrêt permet
de jauger l’état des troupes et d’effectuer le
changement de pilote. Dans ces temps de
pause, on peut profiter du spectacle de cette
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PAS DE LASSITUDE
L’hiver, dans son silence ouaté,
la plaine des Praz accueille
différents attelages pour initier
petits et grands à la conduite
de traîneaux tractés.
During the winter, in an envelope
of silence, the fields at Les
Praz are used for teaching both
children and adults the basics of
dog-sledding.

Si la plaine des Praz, par ailleurs partagée
avec un autre professionnel de l’attelage
(Huskydalen), permet une pratique idéale de
l’activité, à l’exception des hivers pauvres
en neige, Philippe peut aussi organiser ses
sorties sur les stations des Carroz d’Arâches
et de Flaine, une rotation qui est aussi
bénéfique pour les chiens, afin d’éviter tout
effet de lassitude. À chaque fois, les sites

sont dûment référencés et utilisés dans le
cadre de conventions avec la Préfecture, les
communes et l’éducation nationale. « Ici, à
Chamonix, nous nous sommes entendus avec
le responsable de l’entretien du golf pour ne
pratiquer qu’à partir de 50 à 60 cm de neige.
Nous ramassons les déjections canines et
cherchons à éviter les nuisances. »

UN PIONNIER DE L’ACTIVITÉ
Installé à Vallorcine, Philippe Van
Compernolle ne s’est pas tout de suite destiné
à devenir conducteur d’attelage. Au début,
il s’imagine plutôt guide ou moniteur de ski
avant que ses genoux ne le trahissent, forçant
une réorientation professionnelle. Il prend
d’abord un chien, puis deux, puis d’autres, qui
lui permettent de « retrouver des sensations »
au travers d’une activité physique associant
le rêve et l’aventure à la dimension affective.
En 1999, il participe à la création du diplôme
d’État « attelage canin », avec trente autres
mushers français, puis devient formateur
et tuteur, conquis par les multiples

40 KILOS DE CROQUETTES PAR JOUR !
Avec Évasion Nordique, Philippe Van Compernolle dispose d’une meute de
42 chiens qui consomment l’équivalent de 20 kilos de croquettes par jour en été
et le double en hiver, soit un budget « nourriture » annuel de 10 000 E. La plupart
des canidés utilisés dans le cadre de l’activité sont des Alaskan Huskys et Huskys
Sibériens, des races rustiques utilisées traditionnellement par les populations
autochtones pour le transport, la chasse ainsi que le chauffage (en apport de
chaleur corporelle direct, ou indirectement, la mue du chien étant récupérée
pour faire des couvertures). La meute est régie par des relations de hiérarchie,
le musher étant considéré comme le « dominant ». Sportifs, les chiens travaillent
pendant trois jours consécutifs en hiver suivis de deux jours de repos.
Plus d’infos : www.evasion-nordique.com

40 KILOS OF DOG FOOD PER DAY!
Thanks to Evasion Nordique, Philippe Van Compernolle keeps a pack of 42 dogs, who eat around 20 kilos of
food each day, and double that in the winter, creating a food budget of 10 000E per year. Most of the dogs
used for the sledding activity are Alaskan or Siberian Huskies, resistant breeds traditionally used by native
populations for transport, hunting and heating (both directly with their body hear, or indirectly by using the dog
fur for making covers). The pack is organised in a hierarchy, with the musher as the leader. These active dogs
usually work three days in a row and then have two days off, all through the winter.
More info: www.evasion-nordique.com
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Une savante rencontre
entre l’homme et l’animal
pour une sacrée expérience
riche d’enseignements.
facettes d’un métier où « il faut être à
la fois pédagogue et psychologue, connaître
et s’adapter aux conditions météorologiques,
gérer les conditions sur le terrain, veiller
surtout à la sécurité. » Propriétaire d’une
meute d’une quarantaine de chiens, Philippe
sait aussi les contraintes de cette vocation, les
aller-retour quotidiens, 365 jours par an, entre
Vallorcine, où il habite, et Servoz, où se situe
son chenil, les saisons d’hiver concentrées sur
trois mois intenses, 12 à 14 heures de travail
et jusqu’à 100 enfants par jour… Surtout, tout
ce temps de l’apprentissage et du dressage,
en amont : « C’est plus facile d’apprendre un
canapé à un chien que le travail, c’est pareil
pour l’homme, témoigne le musher, on n’attelle
jamais les jeunes chiens avant une année, et
au départ, on mesure toujours leurs capacités
avec différents tests, car je ne peux pas me
permettre d’avoir un chien craintif au milieu
de 70 enfants. Ensuite, je passe beaucoup de
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Durant les trois mois intenses
de l’hiver, Philippe et sa meute
travaillent 12 à 14 heures
par jour et initient quasi
quotidiennement une centaine
d’enfants.
For three intense months of the
winter, Philippe and his dogs
work 12 to 14 hours a day and
welcome nearly a hundred kids
each day.

temps à les imprégner. Pour cela, il faut être
très présent, savoir soigner, passer du temps,
nourrir, jouer, prodiguer des caresses. Je me
définis comme “soigneur” plutôt que comme
“maître” ».
« Soigneur », Philippe sert aussi de médiateur
entre un animal qui a ses codes, et des clients
qui ne les maîtrisent pas forcément, le tout
dans un milieu naturel montagnard changeant.
Une savante rencontre pour une sacrée
expérience. n
Texte : Laurent Gannaz | Photos : David Machet
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ANOTHER BEST DAY
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Man’s Best Friend in Winter
When the snow comes,
the golf course at Les Praz is
filled with barking and laughter
from those who come to discover
dog sledding in a natural setting.
A unique experience with a blend
of adventure and affection.
Hop on a sled with us.

I

n the snowy fields of Les Praz some thirty
children, wrapped up warm, are listening
intently to their guide for the day, Philippe
Van Compernolle. “Siberian Huskies can have
four different eye colours, and there are four main
purposes for these dogs in the great North. They
can serve as a means of transport, pulling on a
harness, never on a collar. What else might they
be useful for…?”
At the start of each outing with the dogs, Philippe,
who is a qualified musher and founder of the dogsledding school ‘Evasion Nordique’, always takes
the opportunity to say a few words about these
particular dogs. The pack is important, as well
as how the dogs are positioned, the relationship
with humans and of course he also explains how
the activity is going to take place. After 21 years
as a musher, he is still passionate about his job,
and each winter it’s a joy to get back out in the
tracks. “I like sharing my love for dogs and the
mountains, and I especially enjoy working with
kids because they are so easily captivated and
enthusiastic.”

BEHIND THE HUSKIES
Here in Chamonix, Philippe and his dogs, who are
mainly Siberian and Alaskan Huskies, regularly
come to the golf course, as it is ideal with its flat,
open fields. “Honestly, if you manage to fall over
here, you’re ‘rubbish’,” he jokes. “There is no
sideway slant, no hills… Don’t let go of the sled,
never overtake, and when you’re ready to go,
just release the break, keeping your legs supple
and arms steady.” After a short demonstration,
the young visitors pair up, each pair pulled by
three dogs and lined up behind Philippe, who
will set the pace. The driver stands at the back,
while the passenger is seated. They set off at a
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steady rhythm, and the main thing is to hold back
the excited dogs by breaking gently, and also to
lean into the turns to help the dogs’ efforts go the
right way. A stop every now and then to make
sure everyone is alright, and a change of drivers.
Surrounded by the snowy plains, the silence is
comforting, although you can hear the other dogs
barking in the distance, eager to take their turn
in the tracks. At one point, one of the children
doesn’t brake early enough and ends up in the
trees. No worries, Philippe quickly sorts it out
and they are soon back to the departure zone,
where another group of children are waiting to be
mushers for the day.

A WELCOME CHANGE
The fields at La Praz are ideal, and there is another
dog sledding school that uses it (Huskydalen),
Philippe also organises outings in the resorts
of Carroz d’Araches and Flaine. This rotation
provides a welcome change for the dogs, who
like a bit of diversity. Each time, the location is
approved by the local authorities. “In Chamonix,
we have an agreement with the golf club to come
only if the snow is at least 50 cm thick. We pick up
after the dogs and try to avoid being a nuisance.”

A LEADER FOR THE PROFESSION
Living in Vallorcine, Philippe Van Compernolle
didn’t quite imagine that he would be a dog sled
driver one day. He thought perhaps ski instructor
or mountain guide, but then he got bad knees,

forcing him to think again. He bought one dog,
then another and a few more. He enjoyed the
physical activity without any pain, and the
adventure appealed to him. In 1999, he was part
of a group of mushers who managed to create an
official diploma for dog sledding, and became
a coach and a trainer. To be a good musher, you
need to learn “teaching abilities, psychology,
adapting to weather conditions, reading the
terrain and being aware of the safety aspect.”
Owner of a pack of around forty dogs, Philippe
is well aware of the restrictions that come with
the job. Daily return trips, 365 days per year,
between Vallorcine, where he lives, and Servoz,
where his kennel is. Three intense winter months
to make up a season, 12 to 14 hour workdays and
up to 100 children in a day… But there is also all
the time spent training the dogs. “A dog takes to
the sofa much more easily than to working, just
like humans,” he says. “In the first year, we don’t
harness up the dogs at all, and we need to test
their characters, because you can’t have a nervous
dog mixing with up to 70 children. I also spend
a lot of time building our relationship. Feeding,
caring, playing, stroking them, spending time… I
see myself as a caretaker, not a master.”
Philippe the caretaker is also an interpreter
between the dogs who have their learned signals,
and the clients who don’t necessarily master all
of them, in a natural mountain setting. A beautiful
mix for a full-on experience.. n

Photos : L.Di Orio . D.R.

Un refuge au c œur
de la légende Mer de Glace

PERCHÉ SUR LE MASSIF DU MONT-BLANC À 1 913 M D’ALTITUDE,
AVEC UNE VUE PLONGEANTE SUR LA MER DE GLACE ET LES AIGUILLES MYTHIQUES DES DRUS,
LE REFUGE DU MONTENVERS EST UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE ET D’AUTHENTICITÉ.
DOR MIR DA N S U N R E F UG E D E H AUT E- M O NTAG NE
Construit en 1880 pour héberger
les premiers alpinistes et voyageurs
venus visiter la Mer de Glace,
le Grand Hôtel du Montenvers
a réouvert ses portes le 1er juillet
dernier sous le nouveau concept
Terminal Neige – Refuge du

Montenvers. Rénové par le label
Maisons et Hôtels Sibuet, il poursuit
la légende du Montenvers tout en
gardant l’âme d’un refuge et ses
valeurs de partage, d’authenticité
et de retour aux sources.

R E S TA U R A N T D U M O NT ENVERS
- C u i s i n e d e m ontag ne Au cœur du mythique Refuge du Montenvers, laissez-vous porter par la
convivialité d’un restaurant de haute altitude. Savourez une cuisine de
montagne à base de produits du terroir au Restaurant du Montenvers :
cassolette d’escargots du pays du Mont Blanc, croûte aux morilles,
volaille à la broche ou encore fondues Signatures. Ici, les saveurs
transalpines sont à l’honneur.

TERMINAL NEIGE - REFUGE DU MONTENVERS
Le Montenvers - 74400 Chamonix
+33 (0)4 50 53 87 70 - www.terminal-neige.com

Megève . Chamonix . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

Ces femmes
qui ouvrent la voie
The women who lead the way

PEU À PEU, DANS TOUTES LES STATIONS, LES FEMMES ACCÈDENT À DES MÉTIERS QUI
JUSQU’ALORS ÉTAIENT TRUSTÉS PAR LES HOMMES. UNE CONQUÊTE DES SOMMETS
POUR CELLES QUI, ICI ET LÀ DANS LES ALPES, CONDUISENT DES DAMEUSES, PILOTENT
DES HÉLICOPTÈRES, SECOURENT LES VICTIMES D’AVALANCHES, GARDENT LES REFUGES,
ENTRAÎNENT LES CHAMPIONS. TOUR DE PISTES.
In every resort women are gradually taking up professions that were previously male dominated. A personal
Everest for these women who, dotted around the Alps, drive piste groomers, fly helicopters, rescue avalanche
victims, manage refuges and train champions. Take a tour.
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SANDRA VUILLERMOZ
pisteur maître-chien d’avalanche
à Val d’Isère

S

andra Vuillermoz a grandi près du chalet des CRS, à
Val d’Isère. Les chiens l’ont toujours fascinée. Enfant,
elle passait de nombreuses heures au chenil à les
observer. Devenir maître-chien était un rêve de petite fille,
que Sandra a concrétisé dès son diplôme de pisteur obtenu.
« Quelques mois après mon entrée au service des pistes
de Val d’Isère comme pisteur, l’un des maîtres-chiens est
parti en retraite. J’ai sauté sur l’occasion pour récupérer
cette place. » C’était il y a vingt ans. Depuis, Sandra note
une réelle évolution dans l’ouverture de la profession de
pisteur et de maître-chien. « Quand j’ai commencé, le milieu
était moins ouvert aux femmes, et peu étaient attirées par
ce travail. Il fallait sans doute davantage faire ses preuves
que les hommes. Mais je n’ai jamais eu de remarque
sexiste ou désobligeante. Désormais, il y a de plus en plus
de femmes dans les équipes et je pense que les collègues
masculins apprécient ce changement. Une présence
féminine est souvent bienvenue sur les secours, elle apporte
un peu de douceur, d’apaisement dans les équipes. Je crois
sincèrement que nous sommes tout autant considérées que
nos homologues masculins. D’autant plus qu’en tant que
maître-chien, nous avons nos propres compétences et des
rayons d’action supplémentaires ! »
À Val d’Isère, une autre jeune femme, Magali, forme un
chiot : elles seront donc bientôt deux à assumer ce rôle. À
la différence des maîtres-chiens CRS ou gendarmes, les
pisteurs maîtres-chiens vivent avec l’animal au quotidien.
Sandra évoque ainsi une complicité très forte avec Eliot, le
border-collie avec qui elle travaille depuis huit ans. Si elle
entretient quotidiennement sa motivation grâce à des jeux,
Sandra réalise aussi quelques entraînements d’envergure
durant l’hiver, durant lesquels Eliot cherche son jouet favori,
caché avec des pseudos victimes dans des trous creusés dans
la neige. Pour Sandra, la sensibilité féminine est un véritable
atout dans cette relation avec le chien.

« Les avalanches sont des situations perturbantes pour les
chiens. Il y a du bruit, du stress, souvent d’autres chiens, il
faut donc réussir à le canaliser pour qu’il reste concentré.
Sans compter que lorsqu’il trouve une victime, ce n’est pas
un jouet, ce qui le désoriente beaucoup. Il est nécessaire
de travailler spécifiquement les jours suivants pour lui
redonner de la confiance et de la motivation. Cet aspect
psychologique est très important et je pense qu’être une
femme est plutôt un atout en la matière ! Le seul moment
où être un homme est un avantage de taille dans ce métier ?
Lorsque l’on doit rejoindre le lieu d’une avalanche à skis, en
portant son chien : le mien fait vingt-six kilos ! » ■
Texte : Lucy Paltz I Photos : Christophe Hassel

Sandra Vuillermoz ski patroller and avalanche dog handler

Growing up next to the police mountain rescue chalet in Val d’Isère, Sandra Vuillermoz spent hours in the kennels fascinated by the dogs.
Shortly after passing the ski patroller exam, her childhood dream of becoming a dog handler came true. “A few months after I started with the
ski patrol, one of the dog handlers retired. I jumped at the chance to take his place”. That was 20 years ago. “At that time, women weren’t
particularly interested in or encouraged by the profession to enter this line of work. You had to prove yourselves more than men, no doubt.
But no-one ever made any offensive or sexist comments to me. Nowadays, there are more women and I think our male colleagues welcome the
gentle, reassuring touch that women can bring to rescue operations. I genuinely believe we are regarded just as highly as our male colleagues,
particularly in our capacity as dog handlers as we possess a unique set of skills and greater operational reach!” In Val d’Isère, Sandra will
soon be joined by another young woman, Magali, who is training a puppy. Contrary to their counterparts in the police and gendarmerie, ski
patrol dog handlers live with their animals. This fosters a close bond between them, like Sandra and her border collie, Eliot. She has worked
with him for 8 years now, daily motivating him with games and winter training sessions where he searches for his favourite toy, hidden with a
volunteer avalanche “victim”. For Sandra, feminine sensitivity is an asset in the dog/handler relationship. “Avalanche situations are unnerving
for dogs. But it’s important they stay focused. It is also disorienting for them when they find a victim instead of a toy. You have to work quickly
to renew their motivation and confidence. I think it really helps being a woman when working on these psychological mechanisms! Is there any
time it’s an advantage being a man? Yes. When you are skiing to an avalanche site, carrying your dog: mine weighs 26 kilos!”
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MANON NAVILLOD DAVOINE

gardienne du refuge Durier, Massif du Mont-Blanc

E

lle n’a que 30 ans, mais a déjà vécu neuf saisons dans ce refuge
qu’on dit le plus sauvage, le plus difficile d’accès du massif
du Mont-Blanc. Manon Navillod Davoine est la gardienne de
« Durier », une « boîte » rectangulaire et perchée au col de Miage, à plus
de 3 350 mètres, dont la rusticité en effraye plus d’un. Exigu, recouvert
de tôles métalliques, le bâtiment, construit en 1989, ne comporte qu’une
pièce de 20 couchages et une cuisine, le tout sur moins de 40 m2. « Mais à
l’intérieur, il est tout en bois et chaleureux ! », le défend sa jeune gardienne,
fille d’agriculteurs du Carroz d’Arrâches, et ancienne bergère. Un refuge
spartiate, sans logement clos pour le gardien, et où il ne faut craindre ni le
froid ni l’isolement. Pour y accéder, en venant du refuge des Conscrits ou
des chalets de Miage, six à huit bonnes heures de marche sont nécessaires
avec quelque 2 000 mètres de dénivelée. Parfois, Manon reste quinze
jours sans voir personne. « Mais dans un refuge, il y a toujours quelque
chose à faire, du ménage, du bricolage », assure la jeune femme qui aime
aussi en profiter pour « lire, regarder des films ». Là-haut, la douche reste
du domaine du rêve, l’évier n’est qu’une cuvette, et pour faire la cuisine,
il faut utiliser l’eau collectée grâce au fondoir du toit dans trois cuves
extérieures. Mais Manon savoure ce « spot, exceptionnel », l’ambiance
« haute montagne, l’immersion dans une nature sauvage et austère… »
Elle qui pratique l’alpinisme et le parapente apprécie aussi la clientèle,
peu nombreuse – « 6 à 10 quand il fait beau en moyenne » – et aguerrie,
de « Durier », alpinistes en quête d’une belle course, comme l’aiguille de
Bionnassay. Même à ses débuts, du haut de sa vingtaine de printemps,
elle n’a ressenti aucune difficulté à s’imposer, dans ce milieu de guides
et d’alpinistes plutôt masculin. « Ils me voient rester toute la saison làhaut, alors ils manifestent un certain respect. Et puis quand ils arrivent,
ils sont surtout fatigués ! Ils attendent que je les aide pour la course du
lendemain, avec des infos sur la météo, sur l’itinéraire. » Manon aime
cette vie en autonomie, loin des contraintes urbaines. Mais elle en connaît
la limite : « incompatible avec une vie de famille ! » Célibataire et sans
enfants encore, elle s’en accommode pour l’heure. Depuis trois ans, elle
travaille chaque hiver sur un « bateau-ski » au nord de la Norvège. « Je
fais la cuisine et la logistique pour ces groupes de skieurs de randonnée. »
Elle y trouve beaucoup de similitudes avec son travail à Durier : l’exiguïté
du lieu, la promiscuité, mais aussi la chaleur des relations, les rencontres
sans cesse renouvelées, le défi d’une restauration en altitude ou sur les
flots… Au refuge, neuf années à tenir le gouvernail l’ont dotée d’une
solide expérience que Manon aimerait désormais appliquer à un autre
site : elle rêve d’un autre refuge de caractère, celui du Nid d’Aigle dans
les Écrins. ■
Texte : Eliane Patriarca I Photos : Pascal Tournaire
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Manon Navillod Davoine
guardian of the Durier refuge,
Mont-Blanc Massif

At only 30, Manon Navillod Davoine already has
nine seasons under her belt as the “Durier” guardian, said to be the most desolate and difficult shelter
to access in the Mont-Blanc massif. Built in 1989,
this 40 m², single-roomed, 20-bed, metal “box”,
perched at more than 3350 m on the Miage pass,
might scare off many. Spartan, with no private
quarters for the guardian, it is a no-no if you loathe
the cold or isolation. “But it’s all in wood and cosy
inside!” insists Manon, a farmer’s daughter from
Les Carroz d’Arrâches, and one-time shepherd.
From the Conscrits refuge or the Miage chalets,
it is a good 6 to 8 hours trek and 2000 m ascent.
Sometimes, Manon can go 15 days without seeing
anyone: “But there’s always something to do in a
refuge: cleaning, DIY…reading, watching films”.
The sink is just a basin, a shower but a pipe-dream,
and melted snow from the roof is used for cooking.
But Manon relishes this“exceptional spot”, the
“high mountain” ambiance, and “communion with
the wild and austere natural surroundings...”. As
an alpinist and paraglider herself, she also enjoys
the company of Durier’s rare, and seasoned, clients
-“6 to 10 on average when the weather’s good”
- heading for the Aiguille de Bionnassay, or other
great climbs. She has never had any trouble making a place for herself in this generally masculine
world of guides and climbers. “They see me staying
up there all season, so they respect me somewhat.
Also, when they arrive, they are pretty tired! They
look to me for information on the weather and itinerary for the next-day”. Manon realises that this
life of independence and freedom is “incompatible
with family life!”. Single, with no children yet, it
suits her perfectly for now. For the last three winters, she has worked on a “ski-boat” in the north of
Norway. “I cook and organise the logistics for ski
touring groups”. Cramped spaces and lack of privacy are common to both jobs. But so too are warm
relationships, meeting new people, the challenge of
catering on board or at high altitude... Manon’s ambition now is to put her solid experience to good
use in another remarkable refuge: “L’Aigle” in the
Ecrins massif.
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Diane Farah

pilot in Megève
24 year old Diane Farah knew at the age
of 15, after an unforgettable GenevaParis flight, what her job would be.
Returning to Paris from Megève, she
and her brother were invited by the
pilot to join him in the cockpit, Diane’s
passion was born in this hi-tech bubble.
After the sunset above the clouds and
the landing on the flood lit runway in
Roissy, she couldn’t wait to get home
to tell her Dad that from now on her
studies were going to be wing shaped!
After good results in her “Bac” exams
and two years of foundation courses,
she took the entrance exams to ENAC
(National Civil Aviation School), the
only public French flying school. At
her second attempt she finished top
of the 16 pupils accepted in 2014, out
of the 1000 that sat the exam. She
acknowledges, as the only woman in
her year, that the limited number of
women choosing to become pilots is
explained by a more or less conscious
selection even before high school; it is
still unusual for girls to choose STEM
subjects. Although Diane is surrounded
by men in her profession, her hobbies
(aeronautical as well!) and her studies,
being a woman has not been a problem
for her. What is important is to set limits
and have a good sense of humor, which
this pretty, blue eyed, young woman
has plenty of! As soon as she graduated,
she returned to Megève Aeroclub to
pass her mountain qualification in
March 2017. She has clocked over
1000 flying hours since then and has
been tflying passengers who want to
discover the mountains from the air
aboard Aerocime’s (France’s smallest
airline) iconic D140. Unlike the Airbus
A320 that she flew for Easy Jet, which
is more like managing a state-of-theart computer system, the Musketeer
is much more demanding. Pure flying
without assistance, more fun but more
risky too, where common sense and
the pilot’s reading of the surrounding
environment are more important that
anything else ... and flying in Megève
is only when the weather is close to
perfect! A breathtaking flight in the little
4-seater plane over the Alpine peaks, an
unforgettable experience you will want
to share with friends or family.
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DIANE FARAH
pilote à Megève

S

ans concession, la jeune femme de 24 ans a su, dès l’âge de 15 ans et un vol
Genève-Paris inoubliable, que son métier serait vocation. Au retour de Megève
où elle séjournait, sur l’invitation du pilote, elle voyage accompagnée de son
frère sur un strapontin du cockpit. Dans cette bulle technologique, avec l’impression
de faire intégralement partie des cieux, Diane Farah voit naître sa passion. Du
coucher du soleil au-dessus des nuages, à la piste illuminée de Roissy où l’avion
se pose, elle n’a qu’une hâte, annoncer à son père que son parcours scolaire s’est
dessiné sur la ligne d’ailes d’envergure ! Cursus « classique » bac scientifique –
mention très bien —, et deux années de classe préparatoire lui offrent la possibilité
de s’inscrire au concours de l’ENAC (École nationale de l’aviation civile), seule
école publique française de pilotage. La seconde fois sera la bonne, elle est reçue
en 2014 première des 16 élèves du concours, sur 1 000 à candidater. Seule fille de
la promotion, elle reconnaît aujourd’hui, avec plus de 1 000 heures de vol, que le
nombre restreint de femmes embrassant la carrière de pilote s’explique aussi par une
sélection plus ou moins consciente qui s’effectue avant même le lycée ; les garçons
étant traditionnellement plus scientifiques, les filles littéraires. Pour Diane, entourée
par les hommes dans sa profession, ses loisirs (qui tournent autour de l’aéronautique)
et ses études ; être une femme n’est nullement source de conflit ou tracas. Le tout étant
de poser des limites claires et de posséder une bonne dose d’autodérision, ce dont cette
jolie jeune femme aux grands yeux bleus ne manque pas ! Sitôt son diplôme en poche,
elle est retournée à l’Aéroclub de Megève passer sa qualification montagne obtenue
en mars 2017. Depuis, elle embarque les passagers souhaitant découvrir la montagne
par les sommets à bord de son D140, avion emblématique d’Aérocime, la plus petite
compagnie aérienne française. Contrairement à l’Airbus A320 qu’elle pilotait pour
la compagnie Easy Jet et dont le pilotage se rapproche de la gestion d’un système
informatique de pointe en parant à ses éventuelles défaillances, le Mousquetaire est
bien plus exigeant. Un pilotage pur, car non assisté, plus ludique et réactif, plus risqué
aussi, où le bon sens du pilote et son interaction avec le milieu naturel priment sur
tout le reste… effectué à Megève, seulement si les conditions météo sont proches de
l’optimum ! Un vol au sommet des émotions, synonyme de plaisir partagé, sous la
verrière panoramique du monoplan à 4 places. ■
Texte et Photos : Valérie Castruccio
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JULIE BASSET

conductrice de dameuse
à Méribel-Mottaret

Q

uand octobre arrive, elle commence à regarder la météo
et à scruter les sommets. Elle monte même vérifier si un
peu de neige est tombée. Julie Basset avoue qu’elle n’a
qu’une hâte : retrouver le volant de sa dameuse. À l’âge de jouer
à la poupée, son père lui ramenait des jouets télécommandés,
des semi-remorques et des jeux de construction. « Comme il
travaille aussi à la Société des 3 Vallées, il m’emmenait à bord
des machines avec mon petit frère, raconte-t-elle. J’ai conduit ma
première dameuse sur ses genoux à l’âge de 5 ans ! Ça me faisait
rêver, je pensais que c’était un métier réservé aux hommes… puis
les années ont passé et je me suis dit : pourquoi pas moi ? »
À des heures improbables, en haut de la montagne, Julie savoure
le silence et contemple des levers et des couchers de soleil
magiques, avec pour seule compagnie, des biches, des renards
ou des lièvres variables. « Ils n’ont pas peur de la dameuse et
on peut les approcher à moins de trois mètres, à condition de
rester à l’intérieur de la machine, affirme-t-elle. Le loup a été LA
rencontre de cette année ! » Si elle est seule dans sa cabine, elle
peut compter sur toute l’équipe des dameurs de Méribel-Mottaret
qui lui apporte un soutien important.
Manier un engin aussi imposant et puissant ne l’impressionne
pas, même si la conduite est très compliquée. « Apprendre à
travailler la neige avec la machine prend des années, remarquet-elle. Sortir une belle piste, sans défauts et sans aspérité, c’est
ce qui me motive avant tout. Je ne me demande même pas si les
clients ont conscience de tout le travail qui est réalisé. Je cherche
cette perfection sans attendre de reconnaissance et je veux juste
qu’ils profitent de la piste au maximum ! »
Parfois, il peut être stressant de se retrouver au cœur de la
tempête, quand on ne sait plus où l’on est ni où l’on va… et la
jeune conductrice reconnaît avoir vécu quelques frayeurs en
ouvrant des routes pour les déclenchements d’avalanche. « C’est
beaucoup d’adrénaline, dit-elle avec un large sourire, mais cela
fait aussi partie du métier et je suis toujours volontaire pour ce
genre d’opération ! » ■

Texte : Sylvie Piaget I Photos : Christian Arnal
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Julie Basset

a snow groomer operator
When October comes around, she starts looking
at the weather forecast and examining the peaks.
She might even head up there to see whether
any snow has fallen. Julie Basset admits that
she can’t wait to get back behind the wheel of
her snow groomer. When most girls of her age
were playing with dolls, her father would bring
home remote control toys, articulated lorries and
construction sets. “He worked for the Société des
3 Vallées too, so he’d take me and my brother out
on the machines,” she tells us. “I drove a snow
groomer for the first time at age 5, on his knee!
I loved it! I thought that it was only for men…
then the years passed and I thought, why can’t
I do it too?”
At an ungodly hour, high up in the mountains,
Julie revels in the silence and admires magical
sunsets, with only deer, foxes or hares for
company. “They’re not scared of the snow
groomers, so we can get up to three metres away
from them, as long as we stay in the machine,”
she affirms. “The most amazing thing I saw this
year was a wolf!” Though she is alone in her
cabin, the rest of the Méribel-Mottaret slope
grooming team provide invaluable support.
She is not afraid of piloting such an imposing
and powerful machine, though snow groomers
are not easy to drive. “It takes years to learn how
to work the snow,” she says. “Creating a great
slope, with no flaws or bumps, is what motivates
me, above anything else. I don’t even wonder
whether the clients are aware of the amount of
work that goes into it or not. I seek perfection
without wanting any recognition in return; I just
want them to make the most of the slope!”
It can sometimes be stressful to find yourself in
the eye of a storm, when you can’t see where
you are or where you’re going… and the young
woman admits to having a few near-misses when
opening paths for avalanche triggering. “It gets
your adrenaline pumping,” she admits with a
huge smile. “But it’s part of the job and I always
volunteer for that kind of task!”
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LAURIE MOUGEL

entraîneur au Club de ski de Serre Chevalier

F

in 2017, les multiples blessures aux genoux
de la slalomeuse ont eu raison de sa carrière
de compétitrice en Équipe de France. La jeune
femme, née à Briançon en 1988, quitte le circuit Coupe
du monde et revient s’installer « avec bonheur » sur
ses terres natales. La double championne de France
de slalom (2013 et 2015) troque alors sa combinaison
tricolore pour la tenue rouge de monitrice à l’ESF de
Serre Chevalier Chantemerle. Mais, à l’aune de cette
saison 2018/2019, Laurie Mougel va retâter du piquet,
mais cette fois-ci en endossant, à mi-temps, le rôle
d’entraîneur au sein du club qui l’a formée. Laurie sera
chargée d’encadrer le pré-club. « Ce n’est pas parce que
je suis une femme que je vais m’occuper des plus petits.
Il s’agit d’un choix personnel. Je trouve le challenge
plus intéressant. C’est à ces âges-là que l’on apprend

Laurie Mougel Serre Chevalier Ski Club coach

à skier, dans la polyvalence, le mimétisme, le jeu et
le plaisir, à devenir un bon skieur », justifie-t-elle,
avant de poursuivre : « Mon recrutement fait suite
au départ de Sarah Krizman qui était entraîneur en
chef au club, une fonction rare pour une femme. »
Trop rare, admet la trentenaire, réalisant que sur
la vingtaine d’entraîneurs qui l’ont accompagnée
durant sa carrière, figurent seulement deux femmes,
l’une au club de Serre Chevalier – Ingrid Premat –,
l’autre en Comité – Delphine Rayne. Aucune à
la fédération. « Les seules femmes à la fédé sont
kinés… Oui, le ski de compétition est un monde
masculin et machiste. Si une skieuse fait part de
demandes spécifiques, elle est taxée de princesse !
Certes, les filles sont infantilisées, mais se placent
elles-mêmes dans une relation de dépendance,
presque paternelle avec leur entraîneur. D’ailleurs,
la plupart détesteraient être encadrées par une
femme. Les coureuses sont aussi responsables
de cette situation d’inégalité. » Au club, Laurie
n’aura pas à s’imposer, à affirmer sa compétence.
Son palmarès sera sa légitimité. « Sans lui, je ne
sais pas si je serais autant respecté ni même si l’on
m’aurait embauchée. Dans beaucoup de clubs, on
trouve des entraîneurs masculins qui ont fait peu
de compétition, rarement ou jamais de femmes
sans passé de compétitrices de haut niveau. » Et la
championne d’espérer que l’exemple de la joueuse
de tennis Amélie Mauresmo, entraîneur d’Andy
Murray, fasse boule de neige. ■
Texte : Marie-Stéphane Guy I Photos : Thibaut Durand

By the end of 2017, Laurie Mougel’s many knee injuries brought her competitive slalom career with the French Team to an end. Born in
Briançon in 1988, she left the world cup circuit and happily returned home. The double French slalom champion (2013, 2015) traded her
team colours for the red uniform of the Serre Chevalier Chantemerle ESF. But, for the 2018/2019 season, Laurie will go back to her slalom
roots, this time as part-time coach with the club that trained her. She will be in charge of the pre-club. “It’s not because I’m a woman that I’m
going to ski with the little ones, it’s a personal choice. I love the challenge, it’s at this age that you learn to ski, by trying new things, copying
others, playing and having fun, forming the basis of a good skier. I was recruited after Sarah Krizman left, she was head coach at the club,
a role all too rare for a woman.” Laurie admits that out of the twenty or so coaches she worked with over her career, only two were women,
one at the Serre Chevalier club - Ingrid Premat - the other at Committee level - Delphine Rayne, none at the ski federation level. “The only
women in the federation are physiotherapists... ski racing is a macho world. If a female skier wants things a certain way, she is treated like
a diva! Girls tend to be infantilised, and find themselves in a dependent, almost paternal, relationship with their coach; most of them would
hate to be trained by a woman. The racers themselves are partly responsible for the situation”. At the club, Laurie has nothing to prove, her
track record is testimony to her skill and determination. “Without it, I don’t know if I would be respected or if I would have even got the job.
In many clubs you will see male coaches with little competition experience, and the rare women have a top competition level past.” And the
champion hopes that tennis player Amélie Mauresmo’s example, coach to Andy Murray, will have a snowball effect
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AUDE JONCQUIERT-LATARJET

médecin-urgentiste de montagne à Courchevel
Aude Joncquiert-Latarjet
a mountain-based A&E doctor

“It’s quiet, it’s beautiful, it’s pure… It’s a fantastic place!” Living in the mountains was a
no-brainer for this petite young woman with
sparkling blue eyes. Aude Joncquiert-Latarjet
has always managed to entwine her medical career with her passion for the mountains. In 2003,
she rounded off her studies by climbing Everest.
Three years ago, she opened her medical surgery in La Tania. “My child was accepted into
the nursery in La Tania,” she tells us. “The commune was looking for a doctor and offered me the
job, but I was an emergency doctor with Modane
air ambulances and wanted to keep working in
a helicopter! I ended up taking the job when I
had my second child, though I also worked in the
emergency department.”

« C’est calme, c’est beau, c’est pur… C’est un endroit exceptionnel ! » Vivre
en montagne s’est imposé à elle comme une évidence. Petit bout de femme
dynamique aux yeux bleus pétillants, Aude Joncquiert-Latarjet a toujours lié
son activité médicale et sa passion pour la montagne. En 2003, elle termine ses
études en gravissant l’Everest.
Il y a trois ans, elle a ouvert son cabinet médical à la Tania. « La crèche de la Tania
avait accepté mon enfant, raconte-t-elle. La commune cherchait un médecin et
m’a proposé le poste, mais j’étais urgentiste aux secours héliportés à Modane et
je voulais rester dans mon hélico ! J’ai finalement franchi le pas à l’arrivée de
mon deuxième enfant tout en continuant mon activité aux urgences. »
Elle pose des plâtres, effectue de la petite chirurgie, de la gynécologie… et
peut même traiter un infarctus sur place. Être urgentiste lui permet de gérer
son activité en station de façon plus détendue. « Je peux réduire une fracture,
poser une perfusion et lire un électrocardiogramme très rapidement, expliquet-elle. Cela permet de soigner les gens dans la station et parfois de ne pas les
envoyer à l’hôpital. » La patientèle d’Aude Joncquiert-Latarjet est internationale
et très respectueuse du corps médical ; peu importe qu’elle soit une femme. « Ce
peut être un avantage pour gagner la confiance de certains étrangers dont la
pudeur exige d’être examinés par une femme, remarque-t-elle. Et les parents de
jeunes enfants apprécient aussi la prise en charge par un médecin féminin qui se
montrera très patient. »
Comblée par son environnement, la jeune femme a décidé de s’installer à l’année,
mais il lui manque un peu d’adrénaline et elle aimerait refaire du secours héliporté.
L’hiver dernier, elle a eu la chance de médicaliser la Coupe du monde féminine
de ski alpin de Courchevel. « J’ai été sollicitée pour le transport héliporté, se
réjouit-elle. La médicalisation des événements sportifs me tient très à cœur et je
suis bien entendu à la disposition du comité d’organisation des Championnats du
monde de ski alpin 2023 ! » ■

She applies plaster casts, carries out small operations, performs gynaecological check-ups…and
can even treat a heart attack on site. Her experience as an A&E doctor has proven very useful in
her resort-based practice. “I can set a fracture,
insert a drip and read an ECG very quickly,” she
explains. “It means that I can treat patients in
the resort and can avoid sending them to hospital.” Aude Joncquiert-Latarjet’s patients come
from all over the globe and are very respectful of
the medical profession; they don’t care that she’s
a woman. “It can sometimes be an advantage
when trying to earn the trust of certain foreigners, who would rather be examined by a female
doctor,” she remarks. “And the parents of young
children also like a female doctor treating their
child, as we’re more patient.”
Feeling truly at home in the mountain environment, the medic decided to move to La Tania
year-round, but she misses the adrenaline of her
former job so would like to go back to air ambulance work. Last winter, she had the opportunity
to work at the Women’s Alpine Ski World Cup
in Courchevel. “I was asked to be part of the air
ambulance team,” she tells us, happily. “I really
love working as a medic at sporting events, so
I’m open to offers from the organising committee
of the 2023 Alpine Ski World Championships!”

Texte : Sylvie Piaget I Photos : Christian Arnal
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MÉLANIE SUCHET

pisteur artificier à Val Thorens

À

la fin de sa carrière sportive, après une blessure, la
championne du monde en Super G et Descente, Mélanie
Suchet, s’est reconvertie en pisteur artificier. Un métier
où les femmes ne sont pas légion, trois contre une quarantaine
d’hommes au service des pistes de Val Thorens !
Après les podiums et sa participation à trois Jeux olympiques
d’hiver, la skieuse s’est essayée à l’enseignement du ski. Mais, sa
vision de ce sport est trop éloignée du monitorat, elle préfère dévaler
les pentes à fond, seule. Son père Raymond et son frère Mathias
sont tous deux pisteurs secouristes, et Mélanie Suchet voit à travers
leurs expériences une opportunité pour travailler sur les skis, tout en
aidant les autres. Une réflexion qui a demandé du temps, quelques
années passées à se former, à obtenir des diplômes, à appréhender
la météo, le vent, la neige… En 2014, elle complète ses études
en devenant artificier, afin de déclencher les avalanches le matin.
Aujourd’hui, elle assure que c’est devenu une passion. « Avant,
je ne connaissais pas la montagne, juste la piste damée ! » Elle
savoure toujours le parcours des sommets vierges, qu’elle réalise
avant l’ouverture du domaine skiable, pour vérifier les jalons de la
piste, connaître l’état des pentes, modérer son allure sans chercher
les sensations, gérer sa vitesse pour se rendre sur une intervention
où un blessé l’attend. « J’ai appris à aimer le hors-piste ! »

Un métier d’homme ? Souvent, quand elle arrive, revêtue de son
casque et de son masque, le skieur en difficulté l’appelle monsieur,
puis demande si elle arrivera à le descendre dans le traîneau…
pour vite s’excuser. La plupart n’en font pas cas. « J’ai une autre
approche par rapport à mes collègues masculins, je suis plus
sensible à la douleur, je fais plus attention », confie-t-elle.
Si la plupart du temps, Mélanie Suchet évolue en solitaire sur
les pistes, toute une équipe est derrière elle. « Les secours sont
une grosse machine. Pendant les compétitions, j’avais confiance
en moi, mais là, j’ai appris à faire confiance aux autres. Nous
avançons tous ensemble ! » ■
Texte : Muguette Berment I Photos : Christian Arnal
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Mélanie Suchet

avalanche blasting in Val Thorens
After retiring from competition due to injury, former Super G and Downhill World Champion Mélanie Suchet has reinvented herself
as a ski patroller and avalanche blaster. She is one of very few women in the job: just three, compared with the forty or so men in Val
Thorens ski patrol! After her time on the competition circuit and her three Winter Olympic appearances, the skier tried her hand at
instructing. But her vision of the sport was too different to that of an instructor: she prefers shooting down the slopes at top speed,
all on her own. Her father, Raymond, and brother, Mathias, are both ski patrollers, and through their experiences, Mélanie saw an
opportunity to work in the ski area, helping others. It took her a while to achieve her goal, spending a few years training, getting her
qualifications, learning how to read the weather, the wind, the snow… In 2014, she completed her training by becoming an avalanche
blaster, a qualification that allows her to trigger avalanches every morning. Today, it has become her passion. “Before, I didn’t really
know the mountains, just the groomed slopes!” she says. She still delights in skiing the untracked slopes before the ski area opens for
the day, checking the markers, the conditions, skiing carefully along and adapting her speed as she performs a particular task or goes to
help an injured skier. “I’ve grown to love off-piste!” Val Thorens ski patrol is predominantly male, but Mélanie can certainly hold her
own. Sometimes when she turns up, hidden under her helmet and goggles, injured skiers mistake her for a man, then ask whether she’ll
be able to manage steering the blood wagon…before quickly apologising. Most of them don’t even notice. “I have a different approach
to my male colleagues. I’m more sensitive to pain, more careful,” she tells us. Though Mélanie works on her own most of the time, she
has a whole team behind her. “The rescue service is a huge machine. When I was competing, I knew I could trust myself, but here, I’ve
learnt to trust other people too. We all work together!”
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MARIE HIROZ

guide de haute-montagne à Verbier
Marie Hiroz

a high-mountain guide
in Verbier
At 64 years of age, Marie Hiroz is
continuing to guide like she always has:
discretely, always shying away from the
limelight. Originally from Le Levron, a
village in the commune of Vollèges, in the
Val de Bagnes, she was immersed in the
mountain atmosphere from a very early
age, when her mother gave her a taste
for mountaineering. Her home village, at
an altitude of 1,320m, is surrounded by
slopes and peaks: a milieu that has never
ceased to inspire her. Like Marie, her
brothers and brothers-in-laws, cousin and
nephew are all mountain guides.

L

es prouesses et les feux de la rampe, très peu pour elle. À 64 ans, Marie Hiroz
continue de cheminer sur la voie du « guide » comme elle l’a toujours fait,
dans la discrétion. Originaire du Levron, village de la commune de Vollèges,
dans le Val de Bagnes, la professionnelle a très vite eu la montagne dans la peau, sa
mère l’initiant à l’alpinisme. Il faut dire que chez elle, à 1 320 mètres, on est entouré
de pentes et de hautes cimes, de quoi inspirer la carrière. Comme elle, les frères et
beaux-frères, cousin et neveu, sont d’ailleurs aussi devenus guides.

Avant, dans ses jeunes années, elle glisse, devient naturellement professeur de ski,
tout en multipliant les formations. D’abord enseignante de travaux manuels dans les
écoles primaires de la région, pendant quatre ans, elle aspire pourtant à une vie plus
libre et largue les amarres pour rejoindre l’Himalaya en tant que preneuse de son.
Là-bas, elle participe à la réalisation de films de montagne, « dans des conditions
extrêmes », dit-elle. « Je me suis laissé guider, j’ai pris les choses comme elles
venaient, au fil des rencontres, le “guide” est venu il y a vingt-cinq ans. Cela fait
partie du parcours. » Depuis un quart de siècle, elle bourlingue sur toutes les terres
du globe, des Abruzzes aux Dolomites en passant par Madagascar et l’Antarctique.
Un quart de siècle à faire le grand écart, et à faire rêver ses clients, au gré de leurs
envies. Car pour Marie, la qualité de la relation reste le ciment d’une expédition
réussie. « Le plaisir à être dans un lieu dépend de l’état d’esprit et de la personne
avec qui l’on est. Il faut que le puzzle s’emboîte, il faut une alchimie. » Aujourd’hui,
si elle reconnaît lever un peu le pied, elle continue d’évoluer avec quelques clients
fidèles, « qui ont pris de l’âge avec moi ». Rattachée au bureau des guides de Verbier,
elle rayonne beaucoup dans la région entre quelque 4 000 estivaux, des randonnées à
ski et des voies d’escalade. ■

When she was younger, she worked a ski
instructor while completing a multitude of
training courses on the side. She was an arts
and crafts teacher in the region’s primary
schools for four years, but she yearned
for more freedom, so she set sail for the
Himalayas to work as a sound technician.
There, she was involved in making films
of the mountains “in extreme conditions,”
she says. “I just went with it, I took each
thing as it came along, and was inspired
to become a guide 25 years ago. It’s all
part of the journey.” For the last quarter
of a century, she has trotted all over the
globe, from the Abruzzo to the Dolomites,
Madagascar and the Antarctic. A quarter
of a century making her clients’ dreams
come true, taking them wherever they
want to go. For Marie, a good relationship
with her clients is the vital ingredient for a
successful expedition. “The pleasure you
get from being in a certain place depends
on your state of mind and the people you
are with. The pieces of the puzzle need to
slot together, there has to be chemistry.”
Today, though she admits to having slowed
down slightly, she still has a handful of
loyal clients “who have aged with me.”
A member of Verbier’s mountain guide
bureau, she travels all around the region
leading clients along hiking trails, ski
touring itineraries and climbing routes.

Texte : Laurent Gannaz I Photos : ©Alpimages-Thomas Roulin
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située sur les rives du lac d’annecy,
l’auberge du père bise – jean sulpice
conjugue la gastronomie avec l’un
des plus beaux horizons de l’hexagone
pour des séjours dans un cadre exceptionnel.
Jean Sulpice — 2 étoiles Michelin / cuisinier de l’année Gault & Millau
Hôtel 5 étoiles et Relais & Châteaux — 23 chambres et suites
Restaurant gastronomique
Bistrot le 1903
303, route du Port - 74290 Talloires-Montmin
+33 (0)4 50 60 72 01 / www.perebise.com
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Môh’s favorite places

Villas d’exception sur l’ile de Saint Barthélemy
St Barts Luxury Villas Rentals
Our villas are situated in some of the most desirable parts of the island of St. Barts.
Villa Datcha, Alpaka, Lama, Tilama and Môh provide close proximity to the finest shops, restaurants,
beaches and nightlife of Gustavia and St. Jean.In our other villas in Petit Cul de Sac,
enjoy the calm of a natural reef protected lagoon, gated community and a private beach where
you can swim and explore the turquoise water with our kayaks and paddles.

luxestbarts.com - Tél. : +33 6 14 63 70 78 - concierge@luxestbarts.com

s

Séjour Chic dans un château contemporain dominant la Loire
Wines, Wellness and Gastronomy.
A beautiful castle in The Loire Valley, with a breathtaking view on The River Loire and its confluent
La Vienne. From the dining room, the terrace and from the rooms «Panoramique» and «Loire»
you will enjoy the spectacular sunrise and sunset on the Loire. The castle is at the top of the
medieval village Candes saint Martin, overlooking the church of the XV th century when it was
built in memory of the monk Saint Martin. This is a region full of historic castles, as well as winemakers,
and gastronomic adventures near Chinon, Saumur and Bourgueil.

chateaudecandes.com - Tél. : +33 6 14 63 70 78 - mohcastle@loiresecrets.com

ALTUS Russe

A L T U S Русский

120 ❚ ALTUS

121

Когда у зимы есть собаки

122

PGHM : 60 лет в спасательной службе в горах

124

Соу, артист, который потряс Шам

126

Лыжная зона катания под наблюдением

127

Манон Навийо Давоан, хозяйка убежища Дюрье

ALTUS мероприятия

Когда у зимы есть собаки
Покрывшись снегом, гольф Пра трансформируется в игровую и развлекательную
территорию « Большой Север », на которой любители катаний на санках в собачьих
упряжках смогут попрактиковать любимое занятие.

На просторах Пра, группа тщательно
закутаных детей из 30 человек слушает
своего гида дня Филлипа Ван Комперноля.
«У Сибирских Лаек бывает четыре
разновидности цвета глаз, а также
существует четыре различных важных
способа использования этих собак на
ледяных покрытиях. Они служат, прежде
всего, как средство передвижения в
упряжках ». Перед каждым выездом
на санках, запряженных собаками,
Филлип – погонщик, дипломированный
Государственным дипломом и создатель
школы управления собачьими упряжками
« Северное Путешествие », не пропустит
возможности посвятить своих клиентов в
атмосферу своих любимцев. Около 21 года
практикует он эту деятельность, но его
страсть ничуть не потускнела.
Здесь, в Шамони, Филлип и его питомцы,
в большинстве своем Сибирские Лайки
и Лайки Аляски, регулярно инвестируют
в гольф равнины Пра, которая со своим
гладким
эмалированным
профилем
исключительно подходит для этой
деятельности.
После
получения
конкретных установок и советов, молодежь
распределяется по парам в упряжки,

управляемые тремя собаками, строго в
линию за Филлипом, задающим ритм.
Поддерживать ритм совсем несложно :
прежде всего нужно научиться дозировать
управление животными, с определенной
сдержанностью
используя
тормоза,
а также слегка поворачивая нижнюю
часть тела при больших поворотах и
изменениях направлений. Время от
времени, небольшие остановки позволяют
оценить состояние труппы и произвести
смену пилота. Во время этого перерыва,
мы можем насладиться прекрасным
спектаклем на бесконечной заснеженной
равнине.
Во время зим с недостаточным колличеством снега, Филлип организовывает
выезды на станции Carroz d›Araches и
de Flain- перемена, которая также очень
полезна собакам и предотвращающая
эффект усталости. Поселившись в
Валорсине, Филлип Ван Комперноль не
сразу решил посвятить себя управлению
собачьими упряжками. Поначалу он
представлял себя гидом или инструктором
по лыжам. Он решил взять себе одну
собаку, потом две, потом несколько еще,
что позволило ему « найти необычные

ощущения »,
занимаясь
физической
деятельностью, ассоциируя свои мечты о
приключениях в чувственных измерениях.
Вместе с 30 другими французкими
погонщиками в 1999 году он участвует
в создании государственного диплома
« управление собачьими упряжками »,
позже становится учителем и опекуном
для других погонщиков, покоренный
разнообразными
сторонами
этой
профессии.
Владелец
труппы
из
40 собак, Филлип также понимает
противоречия
своего
призвания :
каждодневные поездки туда- обратно,
365 дней в году,между местом своего
обитания Валорсин и Сервозом, местом
нахождения своей псарни, зимние сезоны,
сконцентрированные на трех интенсивных
месяцах, от 12 до 14 часов каждодневной
работы и до 100 ребятишек в день... Не
считая времени обучения и дрессировок.
«Терапевт » Филлип является важным
связующим звеном между животными
со своими кодами и клиентами, которые
не всегда компетентны в этой области.
В горном мире все меняется. Встреча
с истинным знатоком природы явлется
уникальным и незабываемым опытом.
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PGHM : 60 лет
в спасательной службе в горах
Взводы жандармов Высокогорья, закаленная горная элита, посвящают себя
обеспечению безопасности и спасению жизней. В то время, как отделение Шамони
и Бриансона празднуют свое 60- летие, мы провели немного времени с этими
спасателями, не похожими на других.
26 февраля 2018 года – начало обычного
дня для PGHM Шамони, обеспечивающего
безопасность разного рода: высоко в
горах, на спусках и на снежной целине...
Созданный в 1958 году, на следующий
день после медиатизированной агонии
альпинистов Вансендона и Генри,
погибших из- за неорганизованности
служб спасения, бывший PSHM (взвод,
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специализированный на высокогорье),
стал незаменимым актером в спасательной
службе региона Альп, наряду с
другими : (Бриансон с 1958 года, Тинь
– переведенный в Бург Сан Морис и
Модану в 1971году.) Включенный в состав
большой организации(около 20 отделений,
руководимых
жандармами),
PGHM
Шамони отведена роль по централизации

полученных предупреждений, организации
операционных связей, осуществлению
спасательных мероприятий и ускорению
расследований по происшедшим в горах
несчастным случаям. В Шамони- 44
жандарма, готовых прийти на помощь в
сотрудничестве с врачами служб скорой
помощи из госпиталей Мон Блана. Они
также могут рассчитывать на поддержку

пожарных из Гражданской Безопасности
в Анси, врачей Смюр, добровольных
служб спасения. В этой схеме мобильных
операторов наблюдается существенная
эволюция : Савойя теперь может также
опираться на CRS и частную вертолетную
компанию, внедряющуюся в лыжную
область.
ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОБЛЕГЧАЮЩАЯ
СПАСАТЕЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Какие бы не были методы работы у
департаментальных служб спасения,
организация всегда доволно сложная,
иногда рациональная и гибкая, в
зависимости от горной территории. В
Шамони спасатели могут распоряжаться
двумя вертолетами (один в жандармерии
« Шукас », и один в гражданской службе
спасения « Дракон »), иногда даже третьим,
распределенными по территории от северовостока до массива Мон Блан. « Если
понадобится много сил спасения, мы
можем с легкостью выслать нашу помощь
благодаря этой организации », утверждает
генерал-лейтенант
Фредерик
Бозон,
начальник PGHM. « Похожих ситуаций
не бывает, поэтому мы не можем заранее
дать план действий », продолжает Джеф
Мартан, командир Воздушного Отделения
жандармерии Шамони. В повседневной
работе, вне спасательных работ и
подготовительных ритуалов, спасатели
постоянно инвестируют в улучшение
качества их работы и качества материалов и
оборудования. Таких, как телескопическая
труба Длинная Ящерица, соединяющая
спасателя с центром, кабельная система

эвакуации, разработанная вследствие
эвакуации с Панорамика (8 сентября 2016
года 11 человек остались заблокированными
в подьемной кабине, соединяющей Агий
дю Миди с вершиной Хелброннер)... « Мы
используем альпийские и спелеологические
техники для того, чтобы выиграть время,
уточняет майор Филлип Борик, спасатели
являются самыми креативными из всей
банды, придумывая средства и материалы
для работы после сеансов « мозговых атак ».
ВЕРЕВОЧНЫЙ НАСТРОЙ
Изобретатели, спасатели, следователи –
жандармы прежде всего закаленные горные
жители, сформированные независимыми,
способные адаптироваться к жизни в любых

Также в Бург Сан Морисе
В Савойе, в отличие от PGHM Шамони, который оказывает помощь 365
дней в году, жандармы работают по сменному графику со службой CRS
в горах. Вылетать на помощь спасатели могут на вертолете из Бурга Сан
Морис (16 жандармов), другие 12 - из децентрализованной базы в Модане,
располагающей вертолетом ЕС 145, либо со станции Куршевель в зимний
период. В 2017 году PGHM Савойи реализовали 700 вмешательств, к
которым надо добавить около 600 случаев спасения и оказания первой
помощи CRS. В этом регионе несчастные случаи связаны в большинстве
своем с катанием на лыжах и пешеходными прогулками по горам, немного
меньше с альпинизмом (за исключением сектора « Гранд Касс »), котрый
остается « специальностью » PGHM Шамони и Бриансона.

условиях. Поэтому « веревочный настрой »
является очень важным: « Иногда твоя
жизнь зависит от твоего товарища, который
держит веревку, и важным моментом
являются ваши личные отношения вне
работы,
способность
расслабляться
и шутить вместе, чтобы отвлечься »,подчеркивает адьютант Александр Вансен.
Сегодняшний день закончен: на счету двух
вертолетов 12 различных вмешательств.
Молодой парапланерист упал на деревья
в Авориазе, 14 -летний парень получил
травму бедра. Врач со службы скорой
помощи Марк Коениг регулирует процесс
вмешательства, после первой помощи,
оказанной по телефону, он проводит
жизненноважное обезболивание. Так,
как привлечение вертолета является
небесплатной мерой : « У нас есть
тенденция банализировать использование
вертолета, но простой факт полета на нем
в горы предусматривает определенную
опасность, напоминает Филлип Борик,
и наша работа заключается в контроле и
уменьшении этой опасности.  »
Ночь опустилась на Шамони. Каждый
год PGHM Высшей Савойи проводит
около 1300 вмешательств, рекорд, котоый
они разделяют со своими коллегами жандармами из CRS. Эти два департамента
(Шамони и Анси) концентрируют две
третьих от всех оказанных спасательных
мероприятий в высокогорье.
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Соу, артист,
который потряс Шам
Выходец из коллектива, создателя Шам Шейк, Соу является состоявшейся
артисткой, иллюстратором и графистом, разбудившим и украсившим несколько
задремавших стен. В 35 лет она не утратила своего позитивно- революционно
настроенного духа и посвятила его служению искусству своей долины.

создании мультипликационных
фильмов, пошедшая по стопам
двух братьев, увлекающихся
комиксами, начинает самовыражение в графических романах,
иллюстрациях, картинах, комиксах
и визуальных коммуникациях...
В то время, когда большинство
этих продуктивных шедевров
(более 100 страниц комиксов)
спали в коробках, в ожидании
автоиздания, Соу вдохновляется
новыми проектами : вернуть блеск
этим серым забытым стенам...

Жизнерадостная, с непослушной прядью,
графист Соня Гийо, под псевдонимом Соу,
уже несколько месяцев трудится над своим
великим творением: на стене старого,
потускневшего с годами здания, создает
фреску на 107 м, которая описывает историю
открытия и завоевания Монтенвер. В этот
раз Соу решила работать в сотрудничестве.
Стоявшая у истоков создания ассоциации
Шам
Шейк
и
культивирующая
коллективизм, она привлекла молодежь
из l›EPDA (Автономная Региональная
Публичная Организация), вооруженную
специальными бомбочками и кистями. Для
реализации этого шедевра, заказанного
фондом компании Мон Блан, понадобилось
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несколько месяцев. По мнению свыше,
сегодня фреска является стильным и
романтичным отличительным знаком
местного вокзала.
АРТИСТ ИЛИ...ПРОВОДНИК
В то время, 10 лет назад, когда она
появилась в долине со своими бомбочками
с красками и скейтом под мышками,
мечтавшая о карьере стилиста моды,ей
уже пророчили артистическую судьбу.
Парижанка, привыкшая приезжать на
каникулы к своему дедушке в Пра и
дипломированная в школе графизма
в Шамбери, она не сомневалась в
выбранном пути. Она, мечтавшая о

« С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Й
ВАНДАЛ »
Заметив вдоль Арвы в сердце
Шамони забытую стену, Соу
находит на свалке краски
и начинает писать портрет
Гастона Ребюфе. Воинствующая
в искусстве, она следует за своими
творениями. Голос этой упрямой и
целеустремленной женщины был услышан.
Коммуна направляет Соню перекрасить
судебную башню трамплина Грепон, после
этого компания Мон Блан заказывает Соне
фреску Монтенвера. Впечатлившись после
своей поездки в Японию, у нее появилась
мечта вернуться в страну восходящего
солнца и установить мосты между двумя
митическими вершинами : Мон Блан и
Фуджи. Но в чемодане артиста также
много других проектов ждут своего часа,
таких как курсы уличного искусства в
долине Шамони или автоиздание своих
комиксов.

Édouard Bourgin
Avocat en dommages corporels

Le cabinet de maître Edouard Bourgin et son équipe est
« Le » cabinet d’avocat de la Capitale des Alpes, spécialisé
dans l’indemnisation des victimes d’accidents corporels !
Victimes d’accidents de la route, d’accidents médicaux
ou encore de collisions entre skieurs, notre cabinet défend
tous les blessés et obtient la réparation financière et morale
de leurs préjudices devant les tribunaux de l’ensemble
du territoire français.
Depuis plus de dix ans, nous sommes devenus un acteur
incontournable aux cotés des victimes et accumulons les
références et décisions de justices remarquables : 12 millions
d’euros obtenus devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
pour un accident survenu à un enfant, ou encore 5,5 millions
d’euros accordés par le Tribunal de Grenoble à un motard
accidenté.
Le cabinet lutte en permanence pour la reconnaissance
des droits des victimes.
Une affaire en cours ? Notre cabinet indemnise actuellement
une vacancière hollandaise victime, durant ses vacances,
d’un sévère traumatisme crânien consécutif à une grave
collision sur les pistes de ski.
NOTRE DEVISE ? VOUS DÉFENDRE…
ET GAGNER, TOUT SIMPLEMENT !
1 rue Molière, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 43 38 75 Fax : 04 76 94 18 47
edouardbourgin.avocat@gmail.com
www.avocat-grenoble-prejudice-corporel.com
@AvocatBourgin
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лыжная зона катания
под наблюдением
Лыжная территория Brévent-Flégère не похожа на другие. 90% горных спусков со
своими коридорами, покрытыми целинным снегом, открыты снежным лавинам.
Поэтому за ней наблюдают, как за молоком на плите, опытные спасатели.

7.30 утра, - 3 ͦС. Вдалеке полная луна,
властительница ночи, сияет за Aiguilles
Rouges и цепью Fiz. А напротив Мон
–Блан покрывается золотым светом
в рождающемся дне. Посередине, в
первых рядах – Бревен, 2525 метров
скал, возвышающихся над несколькими
сотнями сантиметров густого и плотного
снежного
покрова,
формирующего
угрожающие снежные глыбы. Фабьен
Перре взял небольшой созерцающий
перерыв, находясь в своем теплом жилище
4 кв м. На его счету уже 16 лет работы
по подготовке и разглаживанию горных
спусков, он на работе с 2 часов ночи.
С течением времени Фабьен полностью
овладел искусством работы со снегом
в этой области, которая привлекает
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фрирайдеров со всей планеты. Рано утром,
на борту своего стального 13 тонного
монстра, профессионал поднялся на
«Шарль Бозон »: один из самых крутых
спусков этой области, 500 метров которого
представляют собой 32% наклон с 15 %
косяком. Чтобы работать на этих крутых
спусках в лучших условиях, он должен
подсоединить лебедку своей машины к
швартовочной точке на скале, избежав
таким образом скольжения на машине.
УТРЕННЯЯ ПРОВЕРКА
После того, как ратраки возвращены в
гараж Планпра, на высоте 2000 метров, они
проверяются техником Лораном Делаша.
Трекеры (персонал, обслуживающий
горные спуски) начинают свою работу

в 8 часов утра. Они изучают качество
снега, устанавливают защитные сетки,
обеспечивают максимум безопасности
на спусках... После получения отчета от
трекеров, не всегда открытие спусков
является возможным. Когда плохие
погодные условия, метель, дождь и
ветер приумножаются, ослабив тем
самым снежный покров, команда решает
осуществить план Пида, план, позволяющий
искусственно спровоцировать снежные
лавины. Для этой цели у персонала есть
специальное взрывное оборудование:
Газэкс- зафиксированные в определенных
ключевых местах трубы, пистолеты,
ориентированные на горки для «очистки »,
специальные
приспособления
для
лавин, Обеликс- сьемные системы для
провоцирования лавин на дистанции.
Если позволяет погода,трекер – взрывник
может также прилететь на вертолете,
чтобы использовать взрывное усройство
на дистанции «Дэйзи Бель », колокол,
подвешенный на веревке и тянущийся над
снежным покровом. На крайний случай,
остается старый проверенный метод
бросания взрывных устройств в опасные
зоны патрульными бригадами...
Приветливый и, увлеченный своей
работой, персонал является залогом
безопасности в Бревенте, привлекающем
60% клиентов- фрирайдеров. После
сложной
подготовительной
работы
зона катания наконец- то открывается.
Кабина Бревента может доставить своих
первых клиентов...Для профессионалов
начинается новая работа: патрулирование
и помощь при авариях. Управление
движением рискует заменить управление
погодными условиями.
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Манон Навийо
Давоан, хозяйка
убежища Дюрье,
массив Мон Блан

Ей только 30 лет, но она уже 9 сезонов живет и работает в этом убежище, считающимся
самым заброшенным и труднодоступным в массиве Мон Блан. Манон Навийо Давоан
– хозяйка « Дюрье », прямоугольной « коробки », возвышающейся на пугающей вершине
Миаж, на высоте более 3 350 метров. Маленькое, покрытое металлом здание, построенное
в 1989 году, вмещает в себя одно помещение с 20 спальными местами и кухню, и все это
на 40м². « Зато внутри все из дерева и очень уютно! », защищает свое убежище молодая
хозяйка, бывшая пастушка и дочь фермеров из Кароза в Араш. Спартаковское место,без
отдельного уголка для хозяина, в котором надо не бояться ни холода, ни изоляции. Чтобы
попасть сюда, отправившись из убежища Конскрит или из шале Миаж , вам понадобится
около 6-8 часов хорошего пешего путешествия при разнице в высоте около 2 000м. Иногда
Манон приходится по 15 дней не видеть живой души. «Зато в убежище всегда найдется
занятие- уборка, ремонтные работы», уверяет нас молодая девушка , которая использует
свободное время для « чтения и просмотра кинофильмов».
Наверху душ остается пока в мечтах, раковиной является чан, и для приготовления пищи
используется вода, растаявшая на крыше и собранная в три специальные наружные чаши.
Но Манон наслаждается « этим исключительным местом» , атмосферой «высокогорья,
погружением в дикую природу и аскетизмом...» Она, практикующая альпинизм и
парапланеризм, получает удовольствие от общения с немногочисленными клиентами, - « от
6-10 при хорошей погоде », закаленными альпинистами , ищущими красивых маршрутов,
таких как Агий де Бьонасей.
Даже в самом начале, в своем совсем молодом возрасте, она не чувствовала никаких трудностей
в превалировании в этой мужской среде гидов и альпинистов. « Они видят меня целый сезон,
живущей на высоте и испытывают ко мне уважение. Когда же они прибывают на место,
они прежде всего очень уставшие ! Они ждут моей помощи в подготовке завтрашнего
путешествия, информации о погоде, о маршруте.» Манон нравится эта независимая жизнь,
далекая от городских противоречий. Свободная и пока еще бездетная, она наслаждается
моментом.
На протяжении вот уже 3 лет в зимний сезон она работает на « лыжном корабле» на севере
Норвегии. « Я готовлю еду и занимаюсь транспортом для туристов – лыжников, любящих
маршировать .» Она находит много общего со своей работой в «Дюрье»: замкнутось и
изоляция места, но также теплота человеческого общения, бесконечные встречи и знакомства,
вызов ресторанному делу в горах или на волнах...Девять лет управления штурвалом в
убежище принесли ей солидный опыт, который она собирается применить к другому проекту:
она мечтает о новом характерном убежище – Ни Дагль в Экрин. ■

ALTUS ❚ 127

LA RADIO AU SOMMET
L ES H O UCHES | SERVOZ : 97.4 FM
VA L L ORC IN E : 89.6 FM - CHA MONIX : 96.5 FM

Retrouvez toutes les actualités de votre région sur

montblanclive.com

© montblancmedias.com

SAINT-GERVAIS | PASSY : 101.7 FM - SALLANCHES | MEGÈVE : 94.6 FM
CLUSES | BONNEVILLE : 95.9 FM - ALBERTVILLE : 89.2 FM

ALTUS Guide

LE GUIDE DES RESTAURANTS, BARS ET SPAS D’ALTUS CHAMONIX

© montblancmedias.com

Altus’ guide to Chamonix’s restaurants, bars and spas
Depuis cent dix ans, la famille Farini accueille ses hôtes à l’Hôtel &
Restaurant Aiguille du Midi. En cette élégante et réputée institution
située au pied du glacier des Bossons, le chef concocte des plats « faits
maison », raffinés et délicats, dictés par les saisons et les produits frais.
Dans la tradition de la cuisine française, viandes de qualité (cœur
de filet de bœuf aux morilles) et poissons nobles (sole meunière et
linguines au homard entier) sont servis dans le restaurant entièrement
rénové dans un style contemporain et chaleureux. La dégustation
de cette cuisine gourmande et de terroir, distinguée MaîtreRestaurateur, se prolonge auprès de la cheminée, avec le remarquable
buffet de desserts et un digestif dans le salon-bar de l’établissement
familial. Pendant que les enfants jouent dans la salle de loisirs, les
parents peuvent admirer les toiles et sculptures des artistes locaux.

The Farini family has welcomed guests at the Hotel & Restaurant
Aiguille du Midi for 110 years! An elegant and well renowned
establishment situated at the foot of the Bossons glacier, where the
chef prepares fine home-cooked food, based on fresh and seasonal
produce. Traditionally French, you will find quality meat like fillet of
beef with morel mushrooms and fine fish dishes such as sole meunière
or lobster linguine. The restaurant has been entirely refurbished in
a contemporary style, and the cuisine is awarded with the MaitreRestaurateur label. Enjoy your meal by the open fire and then treat
yourself to something from the impressive dessert buffet, and perhaps
a drink in the lounge bar in this family-orientated venue. Children
are welcome to play in the games room, while parents will enjoy the
exhibits by local artists. Open every evening and some lunchtimes.

Suggestions :
. Menus entre 28 € et 48 €

Suggestions:
. Set menus between 28€ and 48€

Aiguille du Midi HÔTEL & RESTAURANT

Tél. : 04 50 53 00 65
479, chemin Napoléon, Les Bossons, Chamonix, www.hotel-aiguilledumidi.com
Ouvert tous les soirs et certains midis
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La cuisine « entièrement faite maison » du restaurant l’Atmosphère,
signée par le chef maître-restaurateur Ludovic Lafont, est
exclusivement réalisée à partir de produits frais et de saison. Alliant
tradition gastronomique française et simplicité de la cuisine savoyarde,
l’audace et le savoir-faire de ce cuisinier ont été récompensés cette
année encore par le Bib Gourmand Michelin (depuis 2003). Une
reconnaissance qui vient saluer une carte raffinée mettant à l’honneur
les produits nobles – homard, langoustines, turbot, ris de veau… –
et régionaux – féra du lac, morilles, carré d’agneau, fondues, pierres
chaudes et tartiflettes originales. L’établissement est aussi réputé pour
sa cave de plus de 300 références, des vins de petits producteurs, aux
grands crus du vignoble français. Un joli panel de vins servis au verre,
tels que le Muscat de Rivesaltes ou un Sainte-Croix-Dumont est aussi
proposé ainsi qu’une collection de Porto allant jusqu’à plus de vingt
ans d’âge.
C’est au cœur de la trépidante place Balmat de Chamonix, que le
restaurant Atmosphère vous accueille pour le dîner comme pour
le déjeuner, dans une chaleureuse salle ou dans la véranda/terrasse
surplombant l’Arve et avec vue sur le massif du Mont-Blanc. Une
ambiance cosy et élégante pour une cuisine délicate et subtile.
Suggestions :
. Tarte fine à la tomate confite, anchois, olives de Nice et copeaux de parmesan ;
ravioles de langoustines au basilic et émulsion de crustacés ; carré d’agneau
rôti, ail en chemise et petit jus parfumé au thym ; fondue savoyarde. Menu du
marché (midi uniquement) 27 €
. Midi en semaine formule entrée/plat ou plat/dessert 23 €
. Menu savoyard 32,50 €
. Menu tradition 45 €

Atmosphère
Aux abords du Hameau Albert 1er se dresse la silhouette imposante
d’une ancienne ferme, celle du restaurant La Maison Carrier dirigée
par la famille Carrier-Maillet. Ce restaurant de pays dont la cuisine
paysanne et montagnarde est revisitée par le chef Stéphane Gassot
propose de redécouvrir les plats d’antan : boudin noir fait maison,
carré d’agneau rôti dans la cheminée, farçon chamoniard, quenelles
de brochet et écrevisses du Léman... Dans les salles en vieux bois,
véritable hommage à l’architecture de montagne, on déguste aussi
les spécialités au fromage et les desserts de nos grand-mères.
Chaque jour, une viande est cuite à la rôtisserie, devant le feu
de l’immense cheminée de la Maison. Le maître d’hôtel saura
vous dévoiler les découvertes et les grands noms de sa carte des
vins. La Maison Carrier vous accueille aussi à l’heure du goûter.

Just by the Hameau Albert 1er, you can see the impressive old
farmhouse where La Maison Carrier is situated. The Carrier-Maillet
family runs this restaurant where mountain dishes are reviewed by
chef Stéphane Gassot. Try a new version of traditional dishes like
homemade black pudding, rack of lamb roasted over the open fire,
Chamonix ‘farçon’, Lake Geneva pike and crayfish dumplings… The
dining room with its aged wood and impressive chimney is built in
mountain tradition and is perfect for sampling the classic dishes,
the cheese specialities and the old-fashioned desserts. Each day, a
different meat is roasted over the open fire in the massive fireplace.
The Maitre d’ will guide you through the wine list, showing you both
unknown gems and established classics. La Maison Carrier is also
open for afternoon tea.

Suggestions :
Midi, menus à partir de 26 € ; le soir à partir de 33 €.

Suggestions: L unchtime menus from 26€; evenings from 33€.

er

★★★★★

Tél. : 04 50 53 00 03
La Maison Carrier, Hameau Albert 1er, 44, route du Bouchet, Chamonix, www.hameaualbert.fr

« Au Matafan, je propose une cuisine qui retourne à l’essentiel, à la
fois fine et goûteuse, avec toujours un clin d’œil à la gastronomie
locale. » Mickey Bourdillat. Sous la verrière, la table d’hôte.
Dans ce site élégant et chaleureux, face au mont Blanc, pas besoin
d’esbroufe. Juste apprivoiser le sauvage, en finesse, et les produits
de saison. Respecter la tradition, oui, mais l’ennui, jamais ! Le chef
Mickey Bourdillat ne limite pas son inspiration aux produits des plus
belles vallées alpines françaises. Sa cuisine est un voyage à travers les
Alpes, la Vallée d’Aoste et même le bassin méditerranéen. Chaque plat
de la carte de saison est une invitation au partage et à la convivialité.
Déjeuner ou dîner au bord de la piscine, avec une vue imprenable sur
les sommets, ou à toute heure de la journée pour la carte snacking, ou
à l’heure de l’apéritif (en terrasse les jours de beau temps), profitez de
ce lieu exceptionnel de Chamonix face au mont Blanc, ouvert à tous.
Suggestions :
. Nouvelle carte tous les 15 jours. Produits frais et de saison. Menu midi à 23 €
(mise en bouche - plat - dessert) et soir à partir de 46 € (entrée - plat - dessert)
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Suggestions:
. Savoury tart with preserved tomatoes, anchovies, olives and parmesan;
Langoustine and basil ravioli with shellfish emulsion; Roasted rack of lamb
with roasted garlic and thyme jus; Cheese fondue. Market menu (lunchtimes
only) 27€.
. Weekday set menu with starter/main or main/dessert 23 €
. Savoyard menu 32,50 €
. Traditional menu 45 €

Tél. : 04 50 55 97 97
123, place Balmat, Chamonix, www.restaurant-atmosphere.com

La Maison Carrier HAMEAU ALBERT 1

Le Matafan

With entirely homemade, fresh and seasonal food by professional chef
Ludovic Lafont, l’Atmosphère serves a blend of French gastronomy
tradition and simple mountain food. The Michelin Guide has also
recognised the chef’s skill and quality of the dishes with yet another
Bib Gourmand (since 2003). Fine ingredients such as foie gras,
lobster, langoustines and local delicacies like morel mushrooms, rack
of lamb and various mountain specialities with a twist are available on
the menu. The restaurant is famed for its cellar with over 300 different
wines. A fine selection, including Muscat de Rivesaltes and a Sainte
Croix du Mont, is served by the glass. The port collection offers wines
of up to twenty years of age. Situated at the heart of the lively Place
Balmat in Chamonix, the Atmosphere restaurant welcomes guests for
lunch or dinner in the dining room or on the veranda set above the
river and with views of Mont Blanc. The beautiful dishes are a perfect
match for the elegantly cosy setting.

« At Le Matafan, I want to serve food that goes back to basics, with
refined flavours that flirt with local gastronomy. » The dining room
is set in a conservatory. In this elegant setting, there is no need for
pretence. Just an authentic and sophisticated approach to seasonal
products. Tradition is respected, but never just routine. Chef Mickey
Bourdillat is drawing inspiration from all over the Alps and even
around the Mediterranean. Each dish from the seasonal menu is
designed to create the sense of sharing something simple. Have lunch
or dinner in the dining room or in the terrace in the hotel garden,
by the pool and with stunning views of the surrounding peaks. Snack
menu served throughout the day, also ideal for a pre-dinner drink;
come and enjoy this exceptional Chamonix venue opposite Mont
Blanc, open to all.
Suggestions :
. New menu every two weeks; Fresh, seasonal produce; Lunchtime menu 23€
(mise en bouche-main-dessert) and evening menus from 46€ (starter-maindessert)

Tél. : 04 50 53 05 64
Restaurant de l’Hôtel Mont-Blanc, 62, allée du Majestic, Chamonix. Ouvert tous les jours 12 h-14 h/19 h-21 h 30.

©Yoan Chevojon
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La table du Refuge des Aiglons c’est d’abord une cuisine généreuse,
gourmande et authentique où la notion de « beau et bon » reprend
toute sa valeur. C’est aussi une identité culinaire sincère, une
signature artisanale qui privilégie des produits frais et de saisons
pour en tirer toutes ses saveurs. Mais c’est également un « espace de
vie » unique comme celui d’un refuge qui combine quelques alcôves
cosy et feutrées, de grandes tables et assises hautes, un espace-bar
chaleureux et animé, une zone de liberté pour les enfants. Un lieu
alliant un mobilier traditionnel et branché où il fait tout simplement
bon de se restaurer et partager des tapas, des planchettes (de fromages
du pays et crackers bio), des spécialités savoyardes, des petits plats
de grand-mères, des soupes gourmandes et découvrir une belle carte
de vins. Quant au bar du Refuge, outre une offre cocktails déjà bien
étoffée, il propose un bar à Gin Tonic avec pas moins d’une vingtaine
de références à savourer sur la terrasse.

Ambiance contemporaine pour le restaurant gastronomique Albert  1er,
deux macarons au Guide Michelin. Belle histoire de famille depuis
cinq générations. Damien Leveau, désormais chef après avoir été
second de Pierre Maillet pendant quatre ans, poursuit à la tête de la
brigade la tradition d’excellence de cette table, dans le respect du goût
et des produits de saison. Les menus invitent à un tour d’horizon des
mets les plus nobles des grandes régions gastronomiques : foie gras de
canard grillé, filet de féra du Léman, risotto à la truffe blanche d’Alba.
Les produits de Savoie côtoient ceux du Piémont ; dans l’assiette se
retrouve également une touche méditerranéenne. Marc-Henri Mialon,
chef sommelier, propose de belles découvertes. L’une des plus belles
caves de la région. L’apéritif et le digestif peuvent se prendre au
QuartzBar, dans une ambiance “live lounge music”. Un établissement
de prestige pour un moment de délice en toute en simplicité.

L’Albert 1

Suggestions: 
. Set menus at 26€ (starter + main or main+dessert); Gravlax or rillette salmon;
Bruschetta with cured ham, preserved tomatoes and parmesan

Suggestions :
. Menus 26 € (entrée + plat ou plat + dessert). Saumon gravelax ou en rillettes.
Bruschetta au jambon cru, tomates confites et parmesan

Le Life Space RESTAURANT DU REFUGE DES AIGLONS

er

The restaurant at the Aiglons Refuge is above all about generous,
delicious and authentic food. It also has its own culinary identity, with
fresh and seasonal products. On top of that, it is also a “life space”
set up like a mountain shelter, with cosy alcoves and big tables, a
friendly and lively bar area as well as a play area for kids. The décor
is a blend of traditional furniture and trendy details and the place
is ideal for enjoying a meal, sharing a plate of tapas, bar snacks,
or trying some local specialities, traditional French dishes or tasty
soups. There is also a great wine list. The bar has a large selection
of cocktails available, including a gin and tonic menu of no less than
twenty different kinds, perfect for a drink on the terrace.

Suggestions :
. Midi, menu à partir de 49 €, le soir à partir de 73 €. Menu dégustation à 156 €.
Plats à la carte entre 50 et 70 €. Formule ‘Matinée détente et déjeuner gourmet’
à 92 € par personne.

HAMEAU ALBERT 1er ★★★★★

There’s a contemporary feel at the gastronomic restaurant Albert 1er,
which holds two Michelin stars. A family business for the past five
generations. Damien Leveau, now head chef after being second to
Pierre Maillet for four years, is keeping the tradition of excellence alive,
favouring flavour and seasonal produce. The menu is a grand tour of
the best gastronomic regions: grilled duck liver, fera from Lake Geneva,
risotto with white truffle from Alba. A mixture of Savoie produce with
Piedmont dishes, rest easily along side a touch of the Mediterranean.
March-Henri Mialon, head sommelier, can suggest some fantastic
bottles from one of the best wine cellars in the region. Drinks can
be enjoyed in the QuartzBar with live lounge music atmosphere. A
prestigious venue for a delicious moment in all simplicity.
Suggestions:
. Lunchtime menus from 49€, evening menus from 73€. Taster menu 156€. A la
carte dishes between 50 and 70€. “Relaxation and gourmet lunch” package,
92€ per person. During low-season, Le Hameau Albert 1er offers a free hotel
night for those who order a sample menu with its wine selection.

Tél. : 04 50 53 05 09
Hôtel Hameau Albert 1er, 38, route du Bouchet, Chamonix, www.hameaualbert.fr
En saison creuse, une nuit d’hôtel offerte pour ceux qui choisissent le menu dégustation accompagné de sa sélection de vins.

Unique à Chamonix, le restaurant gastronomique scandinave de
l’hôtel Morgane propose, dans un décor épuré et apaisant, une cuisine
saine et naturelle aux bienfaits reconnus. Une expérience gourmande
et raffinée en terres nordiques où saumon, truite, haddock et autres
poissons fumés de haute qualité sont sublimés par le chef tout comme
les plats traditionnels salés et sucrés : Kottbullar (boulettes d’agneau
suédoises), Spaetzle à la châtaigne. Pour accompagner ce voyage
entre fjords de Norvège et mer du Nord une eau minérale Voss, une
bière Skøll ! Une cuisine légère, naturellement colorée, goûteuse et
savoureuse qui se décline dans le Salon « Fika » de l’établissement
pour des pâtisseries et encas à déguster aussi chez soi.
Suggestions : Midi :
. Plat du marché 16 €
. Menu en 2 plats de spécialités nordiques 26 €
. Menu en 3 plats 32 €
. Découverte en trois plats 42 €

Le Comptoir Nordique
Au cœur du mythique Refuge du Montenvers, laissez-vous porter
par l’authenticité d’un restaurant savoyard de haute altitude, au
pied de la Mer de Glace. Profitez d’un déjeuner à 1 913 mètres, sur
la terrasse ensoleillée face aux Drus ou à l’intérieur, dans la salle à
manger authentique et chaleureuse pour déguster des saveurs alpines
uniques. Ce restaurant traditionnel, accessible par le légendaire train
du Montenvers, propose une cuisine de montagne, mettant à l’honneur
les saveurs transalpines : cassolette d’escargot du pays du mont Blanc,
croûte aux morilles, volaille à la broche ou encore fondues signatures
signées par le maître fromager Boujon. Le restaurant est également
privatisable pour des soirées.
Ouvert tous les midis (tous les soirs uniquement pour les résidents
de l’hôtel)
Suggestions :
. Croûte aux morilles brunes au vin du Jura
. Hamburger du Montenvers
.Filet de féra, tombée d’épinard.

Refuge du Montenvers

Tél. : 04 50 55 90 93
270, avenue de Courmayeur, Chamonix, www.aiglons.com

The only Scandinavian gourmet restaurant in town, located at the
Hotel Morgane, offers pure and simple design, as well as healthy and
natural food. Take a journey through the refined flavours of the far
north, with a range of smoked fish like salmon, trout and haddock,
as well as some traditional sweet and savoury dishes: ‘kottbullar’
(Swedish lamb meatballs) or Spaetzle with chestnuts. For this culinary
adventure across Norwegian fjords and the North Sea, try a Voss
mineral water or a Skøll beer! Scandinavian food is light, colourful
and tasty, available as a variation in the tea shop ‘Fika’, with pastries
and snacks to enjoy on site or take home with you.
Suggestions:
. Lunch: dish of the day 16€
. Set menu with 2 Nordic specialities 26€
. Set menu with three dishes 32€
. Three-dish discovery menu 42€

Tél. : +33 (0)4 50 53 57 64
151, avenue de l’Aiguille du Midi, Chamonix, www.lecomptoirnordique.fr

At the heart of the legendary Montenvers Refuge, taste the authentic
food by this mountain restaurant at the foot of Mer de Glace. Have
your lunch at an elevation of 1913m, on the sunny terrace facing Les
Drus, or inside in the cosy dining room. With traditional food, you can
reach this restaurant on the Montenvers train. Mountain food with
local flavours from all across the Alps: snails from the Mont Blanc
area, morel bake, spit-roasted poultry and signature cheese fondues
blended by cheese expert Boujon. There is also the possibility to hire
the restaurant for private evenings. Open every lunchtime (evenings
only for hotel residents).
Suggestions: 
. Morel mushroom bake with Jura wine
. Montenvers hamburger
. Fera with spinach

Tél. : 04 50 53 87 70
Arrivée train du Montenvers, montenvers.terminal-neige.com
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Ici, à 1 913 mètres d’altitude, à l’arrivée du train du Montenvers,
la vue sur la Mer de Glace et les Drus est à couper le souffle. Dans
une ambiance à la fois moderne et authentique, retrouvez le charme
d’une laiterie revisitée dans un esprit industriel. Ce bistrot avec vue
propose une cuisine française traditionnelle en cocotte : un choix de
verrines, de planches et de plats typiques régionaux mitonnés à des
prix abordables. Retrouvez la potée savoyarde, la Pela des Aravis, ou
encore le poulet façon grand-mère. Les becs sucrés ne sont pas oubliés
avec le Mer de Glace, coupe de glace maison, le traditionnel MontBlanc à base de crème de marrons ou encore l’Aiguille Rouge, poire
pochée, cassis et pain d’épices, un vrai délice ! Le Panoramique Mer
de Glace offre un cadre époustouflant pour tous les événements privés
et séminaires. Ouvert tous les midis de 12 h 30 à 15 h. Tous les jours
pendant les vacances, selon conditions météo.
Suggestions :
. Coquillette au Beaufort et jambon blanc du Sauget
. Poulet cocotte Grand-Mère
. Souris d’agneau au serpolet de nos montagnes

Le Panoramique MER DE GLACE

Suggestions :
. Cromesquis à la tomme de Savoie, déclinaison autour de l’oignon doux
. Pressé de foie gras de canard, poire pochée au vin chaud
. Joues de lotte snackées, riz vénéré et sauce armoricaine
. Parmentier de sanglier, châtaignes glacées au jus de viande

Une table semi-gastronomique à la carte soignée et raffinée qui met
l’accent sur les poissons nobles avec son burger de homard et les
viandes de qualité comme la volaille fermière parfumée aux morilles. Le
restaurant n’oublie pas les spécialités de montagne : fondue, tartiflette,
pierrade, et propose aussi des plats d’influences asiatique et des
gourmandises maison. Le tout à savourer dans une ambiance cosy de
chalet de montagne affichant avec ses télécabines des clins d’œils ouverts
aux années 1970. Sur la terrasse avec vue sur le mont Blanc ou dans
les espaces intimistes, vous pourrez déjeuner, dîner, profiter du service
continu en saison, en tête à tête ou entre amis. À l’heure de l’apéritif,
testez la petite carte des tapas (nems de poulet au curry et légumes, mini
croque-monsieur à la truffe), la planche de jambon Pata Negra Bellota, au
comptoir du bar ou sur les tables d’hôtes. Belle carte des vins.
Suggestions : 
. Menus à 32,50 €
. Plat du jour 18 €
. Formule entrée + plat + dessert 27 €
. Formule entrée + plat ou plat + dessert 22 €

Suggestions:
. Cheese croquette made with Savoie tomme, sweet onions.
. Pressed duck liver terrine, pears poached in mulled wine.
. Seared monkfish cheeks, venere rice and Armorican sauce.
. Wild boar and potato bake, candied chestnuts and jus.

A semi-gastronomic restaurant with a refined menu that offers fine
fish with lobster burgers on one hand and good meat on the other, like
farm chicken with morel mushrooms. There are also a few mountain
specialities like fondue, tartiflette and pierrade, and you can even
try some Asian inspired dishes and homemade treats. All served in a
cosy mountain chalet atmosphere with 1970s gondolas. The terrace
has views of Mont-Blanc. Come here for lunch or dinner, and make
the most of the non-stop service in the season. In the early evenings,
try the tapas menu (curry, vegetable and chicken spring rolls, mini
toasties with truffles) or a plate of Pata Negra ham to enjoy at the bar
or seated around a table. Excellent wine list.
Open daily. Non-stop service during the season.
Suggestions: 
. Set menus 32.50€
. Dish of the day 18€
. Starter/main/dessert 27€
. Starter/main or main/dessert 22 €

Tél. : 04 50 47 04 66
27, rue de La Tour, Chamonix. Ouvert tous les jours. Service non stop en saison. www.restaurant-latelecabine.com

Inauguré cet hiver, le restaurant de l’Heliopic Hotel & Spa a été
rénové dans un style design inspiré du passé industriel de la région.
Nouveau nom, nouvelle ambiance, L’Akashon (« par surprise »
en savoyard), est une invitation à se laisser déconcerter lors d’un
voyage des sens. En cuisine, le créatif chef Julien Binet, formé sur
le piano du restaurant doublement étoilé de l’Albert 1er et du Café
de l’Arve, propose une cuisine de passion, de produits locaux et de
saison, des recettes aux saveurs de montagne. Une escale gourmande
et généreuse, au pied de l’Aiguille du Midi.
Suggestions :
Velouté de potimarron, œuf mollet, émulsion au Beaufort d’alpage, oignons
frits ; carré d’Agneau rôti en cocotte au serpolet, polenta valdôtaine, chutney
de noisettes, sauce café-génépi (minimum 2 personnes) ; crème de châtaignes
à la vanille et meringue comme une île flottante, caramel de mandarine, tuile
croustillante.
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When taking on La Sauvageonne in Servoz, Valéry Allard, with a
past as sommelier in Michelin restaurants, had one single goal: more
gastronomy for the people. Making good food available to a wider
public. Through the carefully prepared food, made with fresh and
seasonal ingredients, spot-on wine suggestions, reviewed local dishes,
excellent and yet relaxed service, La Sauvageonne is suited both for
families (kid’s corner), businessmen and workers. The straight-forward
attitude to good food is popular. Elegant, yet simple, with innovating
but wholesome food and a menu that changes monthly and reasonable
prices. La Sauvageonne also offers wine-tasting courses and takeaway wine. Closed Wednesdays, open 12pm-2pm and 7pm-9.30pm

Tél. : 04 50 53 69 03
1, route du Bouchet, Servoz, reservation@restaurant-sauvageonne.fr
Fermé le mercredi, ouvert de 12 h à 14 h et 19 h à 21 h 30

La Sauvageonne

L’Akashon

Suggestions:
. Pasta with Beaufort cheese and ham from Sauget
. Grand-Mere’s chicken casserole
. Knuckle of lamb with wild thyme

Tél. : 04 30 05 19 66
Site du Montenvers, Chamonix, montenvers.terminal-neige.com

En reprenant La Sauvageonne à Servoz, Valéry Allard sommelier
aguerri dans les caves des établissements étoilés, avait une seule idée :
démocratiser la gastronomie. Son but : rendre accessible le « bien
manger » tout en proposant une cuisine soignée, réalisée à partir de
produits frais et de saison. En privilégiant les accords mets/vins,
en revisitant les recettes locales et en offrant un service de qualité,
mais décontracté, La Sauvageonne s’ouvre aux familles (coin pour
les enfants), aux hommes d’affaires comme aux ouvriers. L’adresse
privilégie l’épicurisme sans chichi. La recette du succès : un esprit
chic, mais simple, une cuisine inventive et sincère, une carte qui
change tous les mois, des prix raisonnables. La Sauvageonne c’est
aussi des cours d’œnologie et de la vente de vins à emporter.

La Télécabine

Located at 1913m elevation, where the Montenvers train stops, the
view over Mer de Glace and Les Drus is breathtaking. The décor is
both authentic and modern, with an industrial twist. This bistro with a
view serves traditional French food, offering verrine starters, platters
and regional slow-cooked dishes, all reasonably priced. Try the Pela
des Aravais, a local “potée” or a traditional chicken dish. Finish your
meal with the Mer de Glace ice cream, the Mont-Blanc with chestnut
cream or the Aiguille Rouge poached pear with blackcurrants for a
delicious treat. The Panoramique Mer de Glace is a breathtaking
venue for your private events and work seminars. Open lunchtimes
from 12.30pm-3pm. Every day in the holidays, depending on weather
conditions.

Opened last winter, the restaurant at the Heliopic Hotel & Spa has
interior design inspired by the region’s industrial background. A
new name and a new atmosphere for L’Akashon (=surprise in local
dialect), ready to take you by surprise and let you try something
new. The creative chef Julien Binet was trained at 2 Michelin star
Albert 1er and Café de l’Arve. His food is created with love, local and
seasonal produce and mountain flavours. A generous gourmet break
at the foot of Aiguille du Midi.
Suggestions:
. Hokkaido pumpkin soup, poached egg, Beaufort emulsion, fried onions
. Rack of lamb hot-pot with wild thyme, polenta, hazelnut chutney, coffee-genepi
sauce (minimum 2 people)
. Chestnut cream with vanilla and meringue like a floating island, mandarin
caramel, lace biscuit.

Tél. : 04 58 10 03 04
50, place de l’Aiguille du Midi, Chamonix, www.akashon.com
Ouvert tous les jours de 19 h à 22 h
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Située à côté de l’Heliopic Hotel & Spa, au centre-ville de Chamonix
Mont-Blanc, l’Épicerie du Midi propose, à toute heure de la journée,
une restauration rapide de qualité ainsi qu’une mini-boutique.
Breakfast, lunch et boissons s’emportent ou se savourent sur place
face à l’Aiguille du Midi. Les amateurs de « prêt-à-déguster »
apprécieront les recettes du jour composées d’ingrédients de
saison. Burgers, croque-monsieur, salades, sandwiches, jus de fruits
naturels, soupes du jour, la carte est équilibrée. Dans un lieu design
et chaleureux au mobilier contemporain, on se laisse tenter par une
boisson Starbucks ou par un thé glacé maison. Au mini-market de
l’Épicerie on trouve des produits artisanaux (confitures, bonbons...) et
tous les accessoires et articles indispensables à la montagne : thermos,
piles, stick à lèvres...
Suggestions :
. Bar à salade : varier tous les jours les plaisirs au gré des envies
(base + toppings).

Next to the Heliopic Hotel & Spa in the centre of Chamonix MontBlanc, the Epicerie du Midi offers high-quality fast food throughout
the day, as well as a mini-market. Breakfast and lunch can be taken
away or eaten on site, opposite Aiguille du Midi. Enjoy the daily
suggestions made with seasonal products. Burgers, toasties, salads,
sandwiches, fresh fruit juice and soups. With a welcoming and quirky
décor, stop here for a Starbucks coffee, or a homemade iced tea. At the
minimarket, you’ll find jams and sweets from small scale producers as
well as a range of useful accessories and equipment for the mountains
such as thermos flasks, batteries, lip balm...
Free Wi-Fi. Open daily from 7.30am to 4.30pm.
Suggestions:
. Salad bar: Create a different salad every day depending on your mood (base
with different toppings)

Tél. : 04 58 10 02 17
50, place de l’Aiguille du Midi, Chamonix.
Wifi en libre accès gratuit. Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 16 h 30

L’Épicerie du Midi
Le Rosebud, cher à Citizen Kane l’aurait été à son réalisateur
Orson Welles. Au Lavancher, le restaurant de l’hôtel le Jeu de Paume
avec aux commandes le chef Eric de Ganck, amoureux des plantes
et des montagnes, a su donner vie à des assiettes justes et pleines de
saveurs. Une cuisine contemporaine déclinée en trois thèmes : les
saveurs du monde, les classiques revisités et les plats régionaux. Avec
cet hiver : la raviole végétale transparente d’escargots de Magland,
petits légumes et mousseux à l’ail, dos d’agneau fermier cuit sur
l’os en croûte aromatique découpé à la table et le litchi citron vert
siphonné, parfait glacé à la fleur de thé. Un moment de détente dans
un lieu magique, loin de la foule et de l’agitation, avec une cave qui
réserve quelques belles surprises et un service de qualité. Réservations
fortement recommandées.

Set in the village of Lavancher, the Rosebud is the restaurant at Hotel
le Jeu de Paume. Chef Eric de Ganck loves plants and mountains
and has mastered the art of balanced dishes full of flavour. Three
main themes on the menu: world cuisine, classic dishes and regional
food. This winter: see-through vegetable ravioli with Magland snails,
vegetables and garlic mousse, saddle of farm lamb in a herb crust,
carved at the table and Litchi and lime syphon mousse, iced tea
flower parfait. Relax in this unique place away from the crowds, and
enjoy the wine menu that includes some real gems. Advance booking
strongly recommended.
Suggestions:
. Set menus at 39€, 49€ and 62€

Suggestions :
. Menus à 39 €, 49 € et 62 €.

Le Rosebud

Tél. : 04 50 54 03 76
Route du Chapeau, Le Lavancher, Chamonix

Au pied des pistes,
Un bistrot chic,
Une cuisine maison,
Des produits saison,
Une terrasse ensoleillée,
Un dîner aux chandelles,
Un spot gourmand,
UN LIEU, UNE ÂME…

Ski-in ski-out,
A ‘chic’ bistro,
Homemade food,
Seasonal products,
A sunny terrace,
Candle-lit dinner,
A gourmet spot,
A venue with soul…

Suggestions :
. Croustillant au reblochon et morilles, raviolis à la truffe et crème de truffe
blanches, fondue franco-suisse flambée à l’armagnac, cuisine à l’ancienne,
petits plats cocotte, quenelle de Brochet soufflée au four....
. À midi, la cuisine du jour maison, entrée, plat et dessert à 20 euros - Midi et
soir : carte entre 16 et 33 euros. À toute heure, pâtisseries et desserts maison.
. Menus spéciaux fêtes, groupes et événements. Privatisation possible. Service de
navette pour retour sur Chamonix possible sur demande et réservation.

Suggestions:
. Reblochon cheese and morel mushroom parcel, Truffle ravioli with white truffle
cream, French-Suisse fondue flamed with Armagnac, Black pudding from
Bigorre, Bobosse Andouillette.
. At lunchtime, homemade menu of the day with starter, main and dessert for
20 euros. Lunch and evening: à la carte dishes from 16 to 33 euros. Homemade
sweets and pastries throughout the day. Special menus for parties and groups.
Shuttle service to return to Chamonix possible on demand and reservation.

Le Café comptoir DES CHALETS DU PLANE
Au Cap Horn, on embarque pour un voyage culinaire au bout du
monde. Le chef vous fera naviguer entre mer et montagne dans un
décor atypique, entre bateaux et vieux bois de chalet d’alpage. Dans ce
lieu spacieux, vous dégusterez une cuisine parfois exotique faisant une
large place aux poissons et sushis, aux woks et même aux spécialités
de montagne. Imaginé sur plusieurs niveaux, cet établissement offre
en un seul lieu des ambiances différentes : en quelques marches
on se retrouve aux bar Les Caves, en grimpant sur la terrasse côté
l’Arve on fait face au mont Blanc. Le Cap Horn, au gré des envies !
Suggestions :
. Dégustation d’huîtres et autres coquillages et crustacés.
. Vente à emporter. Formule déjeuner 23 €, menus 32,50 € et 45 €.
. Vivier de homards
. Viandes maturées - dry aged.
. Poissons entiers.
. Sushis & huitres à emporter.

Le Cap-Horn

Tél. 04 50 18 72 43
Le Plan Envers, Vallorcine, www.lecafecomptoir.com
Ouvert tous les jours. Réservations recommandées

At Le Cap Horn, you are offered a culinary journey around the world.
The chef will take you from the seaside to the mountains in an unusual
décor, mixing boats and aged wood from mountain chalets. The
spacious restaurant has a menu with an exotic touch that includes fish,
sushi and woks, but also mountain fare. Spread over several floors,
this venue has a homely feel, and via a staircase you access either the
bar Les Caves, with a terrace by the river Arve, facing Mont Blanc. Le
Cap Horn adapts to your mood of the moment!
Suggestions:
. Oysters and other shellfish, to eat in or to take away
. Lunchtime menu 23€, set menus 32,50€ and 45€
. Live lobster. Dry aged meat. Whole fish
. Sushi and oysters to take away.

Tél. : 04 50 21 80 80
74, rue des Moulins, Chamonix, www.caphorn-chamonix.com
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En quelques années, Les Caves se sont imposées comme LE lieu des
soirées chamoniardes. Dès 17 heures, on s’installe sur les fauteuils
club recouverts de peaux de mouton et on se laisse tranquillement
porter jusqu’à l’heure de l’apéro que l’on égaye par quelques tapas, ou
plateaux de sushis et de fruits de mer. On choisit, ou non, de monter
quelques marches pour s’attabler plus copieusement au Cap Horn,
puis de redescendre aux Caves pour savourer un dernier verre de vin
sélectionné par le sommelier de la maison. Peu à peu, l’ambiance se
réchauffe, portée par la playlist du DJ. On débouche une bouteille de
champagne et l’on danse ici jusqu’à 2 heures du matin. Un lieu décalé
pour débuter ou terminer votre soirée.
Suggestions :
. Large éventail de verres aux vins sélectionnés avec soin ; belle de carte de
champagne ; cocktails ; tapas, plateaux de sushis et fruits de mer.

Les Caves

Suggestions :
. Formule midi entrée/plat ou plat/dessert à 24,50 €
(3 entrées et 3 plats au choix).
. Service déjeuner tardif, assiette du skieur idéale pour l’après-ski !
. Sélection de thé, goûter, pâtisseries
. Menus à 32 € et 45 €

Au cœur de Chamonix, lieu authentique de la restauration savoyarde
depuis sa création en 1946 par Pépé Luc, la Calèche continue
d’emmener ses visiteurs comme dans une machine à remonter le
temps vers de superbes salles où sont exposés de multiples objets
chamoniards sortis des greniers de nos grands-mères. Plus qu’un
restaurant La Calèche est un véritable musée du temps jadis. Des
escaliers ornés de cuivres, un poêle ancestral, de vieux skis du siècle
dernier et une pièce unique : ce bobsleigh vestige des Jeux olympiques
d’hiver de 1924 ! Les murs affichent les vieilles images de montagnes
et l’histoire de la compagnie des guides. Le ton est donné, authenticité,
convivialité et émerveillement garanti pour s’y sentir, le temps d’un
repas, comme chez soi. Une cuisine gourmande de montagne et de
tradition côtoie toutes les spécialités savoyardes, fondues, raclettes,
tartiflettes et pierrades…

La Calèche

Suggestions :
. Cuisine traditionnelle et gourmande de pays
. Formule déjeuner à 22,00 €
. Menu à 29,50 € et 42 €
. Carte des vins de 200 références

Prendre un verre sur la terrasse ensoleillée ? Un repas dans un cadre
insolite ? Une nuit dans un décor magique ? Proche du centre-ville de
Chamonix et situé au pied du téléphérique de la Flégère, c’est dans
une ambiance surprenante que le Restaurant Hôtel Le Castel répond à
tous vos désirs. Inauguré à l’été 2016, au cœur du village des Praz, le
Castel n’est pas qu’un hôtel de 11 chambres à la décoration aux allures
baroques. Cuisine bistronomique ou spécialités savoyardes ? Le choix
vous appartient ! De la tartiflette à la côte de bœuf en passant par le
risotto de St-Jacques, vous ne pourrez que trouver votre bonheur grâce
au nouveau chef Quentin et à son équipe jeune et dynamique !
Suggestions :
. Formule Midi 19 €
. Menu Montagnard 24 €
. Menu Mont Blanc 38 €
. Des escargots à l’unité
. Service continu
. Idéal pour l’after-ski

Le Castel
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Suggestions:
. Wide selection of wine by the glass; good champagne menu ; cocktails, tapas
and sushi or seafood platters.

Tél. : 04 50 21 80 80
74, rue des Moulins, Chamonix. Ouvert de 17 h à 2 h du matin

C’est l’une des adresses les plus cosy de Chamonix. Un chalet de
rondin, un intérieur design, une cheminée entre tradition et modernité,
des canapés posés sur des tapis en peaux de vache, un lieu plaisant,
situé dans un havre de paix, à côté du golf, face au massif du MontBlanc que l’on admire de la terrasse. Côté cuisine, le nouveau chef
Emmanuel Gourain, fidèle au groupe car ayant dirigé les cuisines de
la Calèche pendant treize ans, propose une carte semi-gastronomique
sans oublier les spécialités régionales : fondues, tartiflettes, pierrades.
La Cabane s’impose aussi l’après-midi, pendant les vacances
scolaires, avec une carte pour les petits creux et les grosses faims
d’après-ski, autour du bar ou de la cheminée pour une pause feutrée
ou à l’heure de l’apéritif. Déjeuner, goûter ou dîner, La Cabane vous
accueille jusqu’à 23 heures, pour toutes vos envies.

La Cabane des Praz

In only a few years, Les Caves has become THE place to spend
Chamonix evenings. From 5pm onwards, you can settle into a sheep
skin covered armchair and linger for pre-dinner drinks. Tapas, sushi
and seafood platters will complement a glass of wine selected by the
sommelier. You can choose to go upstairs to Cap Horn for a more
hearty meal, and then come back down again. The DJs playlist creates
a lively atmosphere, so why not open a bottle of champagne and dance
until 2am. Ideal for both starting and ending an evening out in style.
Open from 6pm-2am.

One of the most intimate restaurants in Chamonix, this log cabin with
its contemporary interior design and fireplace is halfway between
tradition and the latest trends. Set in a quiet location near the golf
course, you can admire the views of Mont Blanc from the terrace.
The kitchen is now run by chef Emmanuel Gourain, at the head of
La Caleche kitchens with the same owners, for thirteen years. The
restaurant offers a semi-gastronomical menu that also includes
local specialities such as fondues and tartiflettes. During the school
holidays, La Cabane stays open throughout the afternoon for a quick
bite after skiing, or just to enjoy the log fire or an early evening drink.
Lunch, afternoon tea or dinner; La Cabane is open until 11pm to suit
your needs.
Suggestions:
. Lunchtime set menu with starter/main or main/dessert at 23,50 € (choice of
three starters and three main courses).
. Late lunch service, and ‘skier’s plate’ - ideal after skiing
. Wide range of teas and pastries, afternoon tea served.
. Set menus at 32€ and 45€

Tél. : 04 50 53 23 27
www.restaurant-cabane.com

In the heart of Chamonix, this restaurant was created by grandpa Luc
in 1946 and will take you for a tour in old day Chamonix. Stepping
into the gorgeous dining rooms is like entering a time machine: a
fascinating collection of traditional objects rescued from barns and
attics. Adorned with old woodcraft and a copper encrusted staircase
as well as an original bobsleigh from the 1924 winter Olympics,
the walls are also decorated with old posters, mountain photos and
other memorabilia showing the history of the mountain guides. The
authentic and friendly atmosphere will make you feel right at home.
Generous mountain and traditional French dishes are listed side by
side with fondues, raclettes, tartiflettes and pierrades.
Non-stop service from 12pm-11pm during the season.
Suggestions:
. Seasonal and traditional local food. Lunch menu 22 €.
Set menu at 29.50€ or 42€. Good wine list with 200 entries.

Tél. : 04 50 55 94 68 68
18, rue du Docteur Paccard, Chamonix, www.restaurant-caleche.com
Service continu 12 h à 23 h en saison

Do you fancy a drink on a sunny terrace? A meal in an unusual setting?
A night in magical surroundings? Near Chamonix town centre, at
the foot of the Flégère cable car, the hotel restaurant Le Castel is
waiting for your visit. Opened in the summer of 2016, at the heart of
the village of Le Praz, Le Castel is so much more than an 11-bedroom
hotel with imaginative design. Choose between bistronomy food or
mountain specialities. From tartiflette to rib steak and scallop risotto,
you are sure to find something to tickle your fancy among the dishes
offered by chef Quentin and his young, dynamic team!
Suggestions:
. Lunchtime menu – 19 €
. Mountain menu – 24€
. Mont Blanc menu – 38 €
. Snails by the piece
. Non-stop service
. Ideal for after ski

Tél. : 04 50 21 12 12
100, route des Tines au Praz de Chamonix, www.lecastel-chamonix.com

ALTUS Restaurants
À l’arrivée de la télécabine de Plan Praz (domaine du Brévent) à
2 000 mètres d’altitude, ce restaurant récompensé par le titre de Maitre
Restaurateur, situé face à l’un des plus beaux panoramas du monde
propose une cuisine issue des produits du terroir. Chez nous, vous
trouverez des suggestions du moment ainsi que des grillades au feu de
bois et des spécialités savoyardes. À votre disposition, des menus pour
tous y compris vegan. Pour les piétons, la formule Cham Gourmand
(42,50 €) comprend le déjeuner et un aller-retour en télécabine (forfait
disponible aux caisses des remontées mécaniques du Brévent).
Suggestions :
. Formules groupes disponibles : www.incentive-chamonix.com
Contact : fanny.depigny@serac.biz

Suggestions:
. Group events available. www.incentive-chamonix.com

Tél. : 04 50 53 05 42
Télécabine Planpraz, Le Brévent, Facebook : Bergerie Planpraz, www.bergerie-restaurant.com
Réservation vivement conseillée, deux services déjeuner : 11 h 45 et 13 h 45

Bergerie de Planpraz

À l’arrivée du téléphérique de la Flégère, à 1 900 mètres d’altitude,
le chef Xavier Robineau reçoit depuis 2011 dans un restaurant
au design montagnard face à la Mer de Glace et au mont Blanc.
Maître Restaurateur, sa cuisine est concoctée à partir de produits du
terroir (producteurs locaux), frais et de saison garantissant qualité et
traçabilité. Skieurs et piétons se pressent ici pour déguster en salle
ou sur la terrasse ensoleillée, une cuisine savoyarde traditionnelle
et soignée : fondue savoyarde, croûte, pierrade, tourte savoyarde
à l’Abondance, soupe et fromages de Savoie, la traditionnelle tarte
aux myrtilles et la désormais célèbre pavlova aux fruits ! Sans oublier
l’incontournable pormonaise de Magland, les suggestions du jour et la
guillotine de saucisson à déguster pour l’apéritif !
Suggestions :
. Spécialités savoyardes et formule du jour.
. Des plats sans gluten et végétariens à la carte.

At the top of the Flégère cable car, at 1900m elevation, chef Xavier
Robineau has welcomed guests since 2011 in this mountain style
restaurant facing the Mer de Glace and Mont Blanc. Labelled ‘Maitre
Restaurateur’, his cuisine is made from local produce, with fresh and
seasonal ingredients. Skiers and non-skiers all come here to try one
of the delicious mountain specialities on the menu: cheese fondue,
cheese bake, pierrade, Abondance cheese pie, soup and local cheese,
a traditional bilberry tart and the now famous fruit Pavlova! Also
the pormonaise sausage from Magland, daily suggestions and the
saucisson guillotine to go with your drinks!
Suggestions:
. Savoie specialities and daily suggestions.
. Gluten-free and vegetarian dishes available.

Tél. : 04 50 55 34 88
Arrivée téléphérique de la Flégère, accessible aux piétons, Facebook : AdretFlegere, www.flegere-restaurant.com
Wifi gratuit, deux services 12 h et 13 h 45. Fermé pour l’été 2019. Réservation vivement conseillée

Adret de la Flégère

Prenez le temps d’un déjeuner gourmand dans ce chalet de caractère
construit il y a trente ans au milieu des mélèzes sur le domaine des
Grands-Montets. Titré « Maître Restaurateur » il propose aux skieurs
ou piétons une cuisine raffinée « faite maison » à base de produits
frais et de saison. Vous pourrez découvrir des plats du terroir haut
savoyard : escargots de Magland gratinés au beurre de Génépi, panna
cotta de reblochon de Savoie et croustillant de jambon des Alpes, la
tartiflette revisitée par notre chef… Pour terminer le repas, laissezvous tenter par la sélection de fromages des alpages de la région et des
desserts « maison ». Dans la salle de restaurant ou sur la terrasse, vous
passerez un instant gourmand inoubliable.

Make time for a lunch stop at this chalet filled with character, built
30 years ago in the midst of the larch forest at the Grands-Montets.
Labelled ‘Maitre Restaurateur’, it offers skiers and non-skiers
homemade food based on fresh, seasonal produce. Discover some
typical, regional dishes: Magland snails baked in Genepi butter,
panna cotta with Savoie reblochon cheese and a ham parcel, tartiflette
with the chef’s own twist… To round off your meal, give in to the
temptation of the cheese selection and homemade desserts. Whether
you choose to enjoy your meal inside or on the terrace, you will love
this gourmet stop. Advance booking strongly recommended. Two
lunch seatings: 12pm and 1.45pm

Suggestions :
. Plats à partager : côte de bœuf ou côte de veau rôtie aux girolles
. Glaces et sorbets « maison »
. Filet de sandre au beurre rouge
. Formules à partir de 29 €
. Plateau apéro champagne et charcuteries

Suggestions:
. Meals to share: rib steak or roasted veal chops with chanterelle mushrooms
. Homemade ice-cream and sorbets
. Pike-perch with red butter
. Set menus from 29 €
. Champagne aperitif platter with cold-cut meat

La Table de Plan Joran
Un cadre magnifique dans ce restaurant qui, comme son nom
l’indique, se situe à 3 842 mètres d’altitude. Au sommet de l’Aiguille
du Midi, vous dégusterez une cuisine locale de qualité. Labellisé
« Maître restaurateur » depuis maintenant quatre ans, les plats
proposés sont « faits maison » et à base de produits locaux. Le 3842
compte parmi ses partenaires la coopérative fruitière du Val d’Arly
et les abattoirs du Mont-Blanc. La carte est gourmande et variée. Sur
l’ardoise, se déclinent des plats et desserts principalement issus du
terroir savoyard : féra du lac Léman, cœur de rumsteak de Savoie,
escalope de veau façon savoyarde, matefaim aux pommes de Savoie…
Des planches pour un apéritif au sommet : saucisson aux myrtilles,
au Beaufort, aux noisettes ou au poivre. Faites de votre excursion à
l’Aiguille du Midi un moment encore plus insolite : arrêtez-vous dans
ce restaurant intimiste avec vue sur le Mont-Blanc.

Le 3842

At the top of the Plan Praz gondola (Brévent), at an elevation of 2000m,
this restaurant was awarded with the title “Maitre Restaurateur”. It
is located opposite one of the most breath-taking views in the world
and offers fresh, regional food. Here, you will find daily suggestions,
meat grilled over an open fire and Savoie specialities. There are set
menus to suit everyone, including vegans. Non-skiers can benefit from
a package for 42.50€ that includes lunch and a return ticket for the
gondola (‘Cham Gourmand’ ticket available at the Brévent ticket
office).
Advance booking strongly recommended.
Two lunch services: 11.45am and 1.45pm.

Suggestions :
. Privatisation possible pour un séminaire, un déjeuner, un cocktail
(max 26 personnes).
www.incentive-chamonix.com, contact : fanny.depigny@serac.biz
. Pour le plaisir, découvrez le bon cadeau ALTIBOX en ligne sur
http://chamonix-tickets.com/produit/altibox-terroir/

Tél. : 04 50 54 05 77
Grands Montets, Facebook : PlanJoran, www.planjoran-restaurant.com
Réservation vivement conseillée. Deux services : 12 h et 13 h 45

A stunning setting for this restaurant, situated at an elevation of
3842m, as it name suggests. It has the ‘Maître Restaurateur’ label, and
has partnerships with several local producers. The menu is inviting
and with a wide choice of dishes. Check the blackboard for the daily
suggestions inspired by regional flavours: fera from Lake Geneva,
rumpsteak from Savoie, veal escalope, Matafaim… Snack platters:
saucisson with blueberry, Beaufort cheese, hazelnut or pepper flavour.
Seeing the top of Aiguille du Midi is worth celebrating. Make it extra
special by booking a table at this intimate venue with views of Mont
Blanc. Top of Aiguille du Midi cable car, advance booking strongly
recommended
Suggestions:
. Private bookings possible for seminars, lunches, or cocktail parties (maximum
26 guests). www.incentive-chamonix.com
. Treat someone special to an ALTIBOX gift voucher available online http://
chamonix-tickets.com/produit/altibox-terroir/

Tél. : 04 50 55 82 23
Arrivée téléphérique de l’Aiguille du Midi, Facebook : Le3842
www.aiguilledumidi-restaurant.com
Réservation vivement conseillée
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Transfert privé avec chauffeur,
véhicule de luxe à disposition
Private transfer with driver, luxury vehicle available

Genève - Milan - Lyon - Paris - Monaco - Cannes - Zurich
Transferts Station / Gare / Aéroports internationaux

Tél. : +33 (0)681 787 951
www.alp-taxi.com contact@alp-taxi.com
Autorisation de Stationnement Taxi N°14, Licence pour le Transport Intérieur de Personnes N°2015/82/0002603

ALTUS Spas
De l’autre côté du mont Blanc, il y a des rêves de bien-être qui
deviennent réalité… Les Thermes de Pré-Saint-Didier sont un joyau
qui, depuis 1800, brille dans le cœur de la Vallée d’Aoste, tout proche
de Courmayeur. Plus de 4 000 m2 de bien-être, un lieu hors du temps
où l’on se laisse bercer par les eaux thermales, et où l’on savoure
les bienfaits des hammams, saunas et massages. Le parcours wellness
est composé de plus de quarante modules : bassins hydromassages
à intensité différenciée, bassins relaxants, cascades tonifiantes,
sauna à thème, bain turc aromatisé, salle de chromo thérapie, salle
d’aromathérapie, stube en bois, salle de repos panoramique...
Suggestions :

. Apéritif aux thermes : tous les vendredis à 19 h avec musique live
et dégustation de produits locaux ; Aria Monte Bianco : le nouveau
parfum pour la maison ! Une édition limitée de petits bâtons parfumés
à la barbe à papa et à la vanille pour célébrer les 10 ans des thermes.

Envie d’une pause luxueuse ? Le Hameau Albert 1er, hôtel 5 étoiles et
Relais et Châteaux, vous ouvre son spa de 300 m2, Le Bachal, pour
une plongée bienfaitrice et apaisante. Sous la charpente en vieux bois,
la piscine chauffée intérieure/extérieure invite, en quelques brasses
face au mont Blanc, à une totale relaxation. Dans le jacuzzi à côté du
feu de bois, un cocktail à la main, observant les sommets enneigés, la
détente est à son comble. Reste à rejoindre l’équipe d’esthéticiennes
pour un soin personnalisé (ligne de cosmétiques Anne Sémonin) avant
de goûter aux vapeurs du hammam ou du sauna. La salle de sport
et le petit mur d’escalade complètent cet éden dédié au corps et à
l’esprit. Le vrai luxe se niche à cinq minutes à pied du centre-ville
de Chamonix.
Suggestions :
. Massages détentes sur mesure aux huiles essentielles
. Massages sportifs
. Gamme de soins et produits spécifiquement pour homme
. Formule “Matinée détente et déjeuner gourmet” à 92 € par personne.
. Cours de Yoga et massages ayurvédiques

Le Bachal HAMEAU ALBERT 1 ★★★★★

If you think you have deserved a luxury treat, 5 star hotel Relais et
Chateaux, Le Hameau Albert 1er, has a wondrful, 300m2 spa. Le
Bachal has a soothing atmosphere with beams in aged wood, and
the indoor/outdoor heated pool is perfect for total relaxation. Enjoy
a cocktail in the Jacuzzi by the open fireplace and contemplate the
surrounding snowy peaks. Complete your visit by a treatment with
one of the beauty therapists before letting off the last steam in the
hammam or the sauna. A gym and a small climbing wall add a sporty
touch for a full body treat. True luxury a five-minute walk from the
centre of Chamonix.
Suggestions:
. Personalised, relaxing massages with essential oils
. Sports massage
. Face, body, hand and feet beauty treatments
. ‘Relaxation morning and gourmet lunch’ package at 92€ per person.
. Yoga classes and ayurvedic massages.

Tél. : 04 50 53 05 09
Hameau Albert 1er, 38, route du Bouchet, Chamonix, www.hameaualbert.fr

er

Un lieu unique, en pleine nature, au cœur de la Vallée des Ours...
Le Spa du Mont-Blanc sera aux petits soins pour vous permettre de
lâcher-prise et faire de votre expérience des instants de pure détente.
Une atmosphère de calme et de sérénité où sont prodigués modelages,
soins du corps ou du visage, gommages et soins esthétiques.
Piscine intérieure, saunas, hammam, douche sensorielle, salon de
repos et tisanerie...
Suggestions :
. Soins au sommet : massage délassant des jambes (spécial skieurs),
20 min, 45 €
. Mon 1er Spa (7 - 12 ans), dès 25 €

A unique establishment, surrounded by nature, in Vallorcine.
At the Spa du Mont-Blanc, it is easy to relax and enjoy moments of
pure bliss. The quiet and peaceful environment is ideal for treating
yourself to a massage or a body, facial or beauty treatment. Indoor
pool, saunas, steam room, sensorial shower, relaxation room and
herbal tea bar…
Open 10am – 1pm and 3.30pm – 8pm. From 7 years old. Located
opposite the Vallorcine station.
Suggestions:
. Top treatments: relaxing leg massage (skier’s special), 20 min, 45 €
. My 1st Spa (age 7 – 12), from 25€

Tél. : 04 50 54 75 63
Résidence & Spa Vallorcine Mont-Blanc*****, face à la Gare de Vallorcine, www.chamonix-vacances.com
Ouverture : 10 h à 13 h, 15 h 30 à 20 h. Dès 7 ans

Prenez soin de votre esprit et ressourcez votre corps au Spa NUXE
de l’Heliopic Hotel & Spa, face à l’Aiguille du Midi. Grands miroirs
et murs de lauze, le décor est épuré et les matières sont brutes. D’un
côté, la piscine intérieure chauffée à 28° et son bain bouillonnant.
De l’autre, les fauteuils suspendus de la tisanerie où se lover comme
dans sa bulle et cocooner auprès de la cheminée avec un thé parfumé.
Sauna, hammam, tepidarium, grotte de glace et puits d’eau froide,
profitez des nombreux équipements pour un parcours sensoriel
inédit. Coin make-up, vestiaire... pour une relaxation dans les
meilleures conditions. Pour un plaisir absolu et une expérience beauté
incomparable, initiez-vous au Spa NUXE. Visage ou corps, détox ou
jeunesse, NUXE Massages® doux ou intenses... profitez d’un savoirfaire d’exception prodigué par des mains expertes et attentives.
Suggestions :
. Le NUXE Massage® l’Heliopic : pierres chaudes (50°C) de basalte et pierres
froides (8°C) de marbre se relaient habilement sur le corps et redonnent tonus,
énergie et vitalité au corps. 1 h 30 – 150 €

Heliopic Hôtel & Spa ★★★★ SPA NUXE

Suggestions:
. Drinks at the baths: each Friday at 7pm with a local produce buffet; Aria
Monte Bianco: A new scent for your home! A limited edition of perfume sticks,
in a candyfloss and vanilla blend that celebrates the 10th anniversary of the
thermal spa.

Tél. : +39 0165 867 272
Via Allée des Thermes, Pré-Saint-Didier, Vallée d’Aoste, www.termedipre.it
Tous les jours, à 30 minutes de Chamonix

QC Terme Di Pre Saint Didier

Spa du Mont-Blanc AGRÉÉ CINQ MONDES

The other side of Mont Blanc, you can make your wellness dreams
come true. The Terme di Pre Saint Didier has been at the heart of
the Aosta Valley since 1800, near Courmayeur. Over 4000m2 in size,
time is suspended and you can enjoy the benefits of the spring water,
steam rooms, saunas and massages. The wellness area with more than
40 features includes hydromassage, waterfalls, saunas, Turkish baths,
aromatherapy booths, a panoramic relaxation lounge… Open daily,
30 minutes from Chamonix. Fridays and Saturdays “Relax under the
stars”, open until 11pm.

Nurture your spirit and restore your body in the Nuxe spa at the
4-star Héliopic hotel, opposite Aiguille du Midi. The interior design
is minimalistic with slate walls and large mirrors. On one side, you’ll
find the 28° indoor swimming pool and bubble bath. On the other, the
tea room with its hanging seats, ideal for curling up by the open fire
with a delicious tea. Use the sauna, steam room, tepidarium, ice cave
and cold plunge bath to create your own sensorial journey. Make-up
corner, hairdryers, dressing rooms make relaxing easy. Treat yourself
to a fantastic beauty experience with NUXE Spa. Face or body, detox
or youth restoring, gentle or intense NUXE Massages®... exceptional
techniques by experienced and caring therapists. Open to nonresidents for bookings including a Nuxe treatment of minimum 45 min.
Suggestions:
. NUXE Massage® Heliopic – hot basalt stones (50ºC) and cold marble stones
(8ºC) are seamlessly alternated onto the body, giving it more tone, energy and
vitality. 1,5 hrs – 150€.

Tél. : 04 50 54 55 56
50, place de l’Aiguille du Midi, Chamonix, heliopic-hotel-spa.com
L’accès au Spa est possible à la clientèle de l’extérieur sur réservation d’un soin NUXE (d’une durée minimum de 45 min).
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Tout récemment rénové, le spa dévoile une atmosphère claire et
minérale tel un écho aux sommets environnants. Un nouvel espace
boutique et une grande salle de relaxation aux teintes émeraude
complètent l’espace spa où hammam, douche sensorielle et salle de
fitness invitent au bien-être et à la détente. Découvrez l’expérience spa
face au massif du Mont-Blanc ! À l’extérieur, une piscine chauffée, un
jacuzzi ainsi que deux chalets, hammam et sauna vous accueillent au
cœur du parc de l’hôtel avec une vue imprenable sur le massif. Côté
soins, trois cabines et deux duos vous font vivre toute l’expérience
Deep Nature. Spa and Go, le nouveau concept du spa ; c’est la
possibilité de venir se faire chouchouter en un clin d’œil, de prendre
soin de ses sourcils pour mettre en valeur la beauté naturelle du visage,
de recevoir des conseils de maquillage pour embellir naturellement sa
peau, mais aussi s’occuper de ses ongles en 30 minutes chrono !
Suggestions :
. Spa and Go : Que vous ayez 20 min ou 1 h à consacrer à votre bien-être, le
concept du Spa and Go vous accueille toute l’année pour des soins du sourcil
personnalisé, ou une mise en beauté naturelle ; L’Arche Parfaite by Chado :
20 min de soins. Une restructuration professionnelle du sourcil pour une courbe
parfaite adaptée à la morphologie du visage.

Le Refuge des Aiglons ★★★★

Suggestions :
. Double gommage minéral corps : Vivez les bienfaits des forces de la nature
à travers ce gommage Deep Nature aux poudres volcaniques d’Islande, dosé sur
mesure pour une peau douce et satinée.
. En 20 min ou en 45 min suivies d’une hydratation, choisissez le spa
qui vous convient.

Discover the range of Deep Nature treatments, right in the centre of
Chamonix. You are welcomed by a heated indoor relaxation pool,
sauna, steam room and three treatment rooms, in a warm red and
brown colour scheme mixed with different shades of white. Allow
some time for pampering yourself during your stay in the mountains.
A spa session is the best after ski you could get! Spa access open to
the public
Suggestions:
Double mineral body scrub: Experience the benefits of the force of nature with
a Deep Nature scrub based on volcanic powder from Iceland, in a custom blend
leaving your skin soft and silky. In 20 minutes, or 45 minutes followed by a
moisturizing treatment, choose which treatment suits you.

Tél. : (+33) 04.50.53.13.22
Spa Deep Nature, Boutique Hôtel Le Morgane ****, 145, avenue de l’Aiguille du Midi, 74400 Chamonix Mont Blanc

À moins de dix minutes du centre de Chamonix, niché en lisière de
forêt, Les Granges D’en Haut vous accueille dans un cadre cosy,
typiquement montagnard. À l’extérieur, profitez de la terrasse et de
sa vue magnifique sur le massif du Mont-Blanc ! Jacuzzi, chalet sauna
sec et bain nordique pour une récupération optimale après les journées
au ski et au froid. Baigné par la lumière naturelle, la piscine invite à la
détente avant de profiter du sauna, du jacuzzi ou encore du hammam.
L’espace de soins vous accueille seul ou en duo afin de découvrir notre
carte de soins Deep Nature, et vous fait vivre Mon Premier Spa® avec
des soins spécifiques pour les enfants. Nouveauté : découvrez les soins
du visage Deep Nature : une marque de cosmétiques naturelle, ayant
un bénéfice fort et unique : la reminéralisation.

Less than ten minutes from the centre of Chamonix and at the edge of
the forest, Les Granges d’en Haut welcomes you in a cosy setting with
a typical mountain décor.
Enjoy the view of the Mont Blanc massif from the outdoor terrace
and try the Jacuzzi, dry sauna chalet, or Nordic hot tub to recover
from your day of skiing and out in the cold. The inside area is bathed
in natural light. Relax in the pool before enjoying the sauna, Jacuzzi
or steam room. The single or double treatment rooms are ideal for
treating yourself to one of the latest Deep Nature massages, or Mon
Premier Spa ® with specific treatments for children. New: discover
the Deep Nature facial treatments – a natural cosmetics brand with a
unique benefit: remineralisation.

Suggestions :
. Nouveauté : Soin du visage DEEP NATURE. Après un diagnostic de peau
complet, ce soin du visage répond à l’ensemble des besoins liés à votre humeur
de peau, votre style de vie : pour une expérience de soins personnalisés sur
mesure. En 20, 45 ou 75 min, envie de vous faire chouchouter ? Choisissez le
temps de soins qui vous convient.

Suggestion:
. New: Deep Nature facial treatment. Following a full skin assessment, this facial
treatment targets your skin’s unique needs, linked to lifestyle and ageing, for a
bespoke treatment. Pamper yourself for 20, 45 or 75 minutes – you choose the
length of your treatment.

Les Granges d’en Haut

Tél. : (+33) 04 85 30 00 17
Spa Deep Nature, Les Granges d’en Haut, 1000, route des Chavands, 74 310 Les Houches

Quoi de plus plaisant après une journée de ski ou de raquette que de
plonger dans les eaux chaudes pour en savourer tous les bienfaits ? Le
Spa Serenity vous offre un espace cocooning au cœur du Park Hotel
Suisse & Spa. Vous pourrez ainsi profiter du jacuzzi, de la piscine
extérieure chauffée, offrant une vue à 360° sur les montagnes de
Chamonix. En plus de ce panorama à vous couper le souffle, seront
à votre disposition un hammam, deux saunas vitrés donnant sur les
sommets enneigés ainsi qu’une salle de détente. Différents types de
soins sont proposés en fonction de vos envies ou de vos besoins, pour
un pur moment de bien-être : massages, soins corps ou soins visage.

What could be more pleasant after a day on the mountains than
plunging into some hot water and enjoy the soothing effects.
Spa Serenity offers a real cocoon on the Park Hotel Suisse & Spa
premises. Enjoy the Jacuzzi or the outdoor heated pool with a breathtaking, 360° panorama of the Chamonix mountains. You will also
find a steam room, two saunas with picture windows and a relaxation
room. Various treatments are available to suit your needs: massages,
facial or whole body treatments.
Open daily from 10.30am to 7.30pm.
Open to non-residents, subject to availability.

Suggestions :
. Après-midi détente : rituels des îles, douceur d’hiver, sensation gourmande...
faites-vous plaisir !
. Pour un soin acheté, l’entrée au Spa vous est offerte.
. Exclusivité Chamonix : soins visage prodigués avec les produits de la ligne
cosmétique Payot.

Suggestions:
. New: relaxation afternoon with island ritual, gentle winter, gourmet
sensations… treat yourself!
. Spa entrance included in all treatments.
. Exclusive in Chamonix: facial treatments with beauty products from the Payot
cosmetics range.

Spa Serenity PARK HÔTEL SUISSE ★★★★
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Suggestions :
. Spa and Go : Whether you have just 20 minutes or a full hour for a beauty
treatment, the Spa and Go is available year-round for a personalised brow
treatment, or a makeover; Arche Parfaite by Chado: 20-minute treatment.
A professional restructuration of your brows for a perfect look adapted to the
shape of your face.

Tél. : (+33) 04 50 55 96 37
Hôtel le Refuge des Aiglons, 270, avenue de Courmayeur, 74400 Chamonix Mont Blanc

Découvrez toute l’expertise des soins Deep Nature en plein cœur de
Chamonix.
Bassin de détente intérieur chauffé, sauna, hammam et trois cabines
de soins vous accueillent dans une ambiance douce et chaleureuse
mêlant le rouge, le brun et les nuances de blancs. Profitez d’une pause
bien-être, le meilleur des after ski, c’est le spa !

Le Morgane ★★★★

Just recently renovated, the spa now has a light, mineral atmosphere,
echoing the surrounding mountains. A new boutique and a large,
emerald relaxation lounge completes the spa area with a steam
room, sensorial shower and fitness room, ideal for well-being and
relaxation. A spa experience facing the Mont Blanc massif is definitely
worth a try! In the hotel gardens, you will find a heated swimming
pool, a Jacuzzi as well as a sauna and steam room in separate huts,
and fabulous views of the surrounding peaks to boot. Three treatment
rooms, including one double, for a Deep Nature treatment experience.
‘Spa and GO’ is a new concept for a quick appointment, for your
eyebrows, makeup advice or nails – all in 30 minutes flat!

Tél. : 04 50 53 07 58
75, allée du Majestic, Chamonix
Ouvert tous les jours de 14 h à 20 h. Ouvert à la clientèle extérieure, sous réserve de disponibilité

BARNES, LA RÉFÉRENCE DE L’IMMOBILIER DE PRESTIGE

BARNES Megève

BARNES Chamonix

96, route Edmond de Rothschild 74120 Megève
+33 (0)4 50 21 21 00 - megeve@barnes-international.com
www.barnes-megeve.com

30, quai d’Arve 74400 Chamonix
+33 (0)4 50 18 52 38 - chamonix@barnes-international.com
www.barnes-chamonix.com

BARNES Genevois & Pays de Gex

BARNES Annecy

72, rue Georges de Mestral 74160 Archamps
+33 (0)4 50 87 60 52 - genevois@barnes-international.com
www.barnes-genevois.com

9 bis, avenue d’Albigny 74000 Annecy
+33 (0)4 50 66 92 40 - annecy@barnes-international.com
www.barnes-annecy.com
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