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Vivez la montagne dans ce qu’elle a de plus beau !
Après un été caniculaire où la montagne aura donné 
ce qu’elle a de meilleur, l’hiver en station nous apporte 

ce que nous aimons tous, la beauté des paysages, la découverte 
d’endroits d’exception, l’animation dans nos rues et la douce 
chaleur du feu crépitant dans l’âtre ! Depuis toujours, on vient 
en station de ski parce que l’on retrouve ce savant mélange 
entre sport, tradition, nature et modernité. C’est bien cette 
diversité que le magazine Altus veut traduire au fil de ses pages. 
Altus « les magazines de montagne », parce que nous nous 
intéressons à tout ce qui vous passionne quand vous êtes ici. Il n’y 
a pas d’incompatibilité à évoquer le fonctionnement d’un réseau 
d’enneigeurs, à s’émouvoir en découvrant la vie des marmottes 
tout en s’interrogeant sur qui étaient ces fameux crétins des Alpes. 
Un peu d’humour, beaucoup de passion et d’envie, notre équipe 
de journalistes et photographes lève le voile sur les secrets de 
votre station. Altus, c’est votre magazine. Celui que vous rapportez 
chez vous, parce qu’il vous rappellera dans quelques semaines, 
dans quelques mois, les délicieux moments que vous avez passés 
parmi nous. Et puis si vous voulez nous lire à toute heure et en tout 
lieu et découvrir les autres éditions d’Altus, connectez-vous sur   
www.altus-magazines.com.

Bonne lecture

Enjoy the best the mountains have to offer!
After a scorching summer where the mountains were able to offer 
their very best, winter in resort offers something we all love: stunning 
landscapes, encountering some incredible places, street entertainment 
and the gentle warmth of a fire crackling in the hearth! People head 
to ski resorts for the combination of sport, local traditions, nature 
and modernity. Altus hopes to impart this diversity. Altus’ ‘mountain 
magazines’: because we care about everything that is important to you 
when you are here. 
This magazine includes a number of articles to spark your interest: 
the production of snow, the life of marmots, the ‘Alps’ cretins’… With 
humour, a lot of passion and a general desire, our team of journalists 
and photographers unveil the secrets of your resort. Altus is a magazine 
created for you. A magazine you can take home to be reminded of the 
fantastic moments you spent with us. You can also read it, as well as 
previous editions, online at:  www.altus-magazines.com
Happy reading.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. pefc-france.org
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Courchevel 
SKI-SERVICE 
Lacroix, Chamois, Bellecôte, Snow-Shop,  
New-Solarium, Lana, Grandes Alpes, Cheval Blanc 
Tél. 04 79 01 00 00 
www.ski-service.fr

Courchevel Moriond
SERGE SPORTS 
L’Ourse Bleue : Tél. 04 79 08 27 82  
L’Hôtel du Golf : Tél. 04 79 01 09 13 

Courchevel Village 
RÉGIS & RAYMONDE SPORTS 
Tél. 04 79 08 21 00 - terredehaut73@orange.fr 
Propriétaires Laure et Guillaume Thévenart

Courchevel le Praz 
GORMIER SPORTS 
04 79 06 30 39  
Nouveaux propriétaires

950 MAGASINS  
dans le monde
 
550 STATIONS
Au pied des pistes  
et partout en Europe
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THE ART OF LAYERING*

ODLO.COM

JON OLSSON
«LE SOUS-VÊTEMENT TECHNIQUE, LA BASE D’UNE PRÉPARATION OPTIMALE.»

*L’ART DE S’ÉQUIPER

Rue du Rocher 
Courchevel 1850

ODLO
 STORE



ON NE BOUGE PLUS ! 
Grand soleil pour la traditionnelle photo du Club des Sports 
de Courchevel. Sous l’objectif et la voix du photographe 
Christian Arnal, les quelque 200 jeunes licenciés portent 
fièrement les couleurs de leur club. Si vous souhaitez vous 
aussi arborer ce logo ou ramener un cadeau original, vous 
trouverez casquettes, bonnets, survêtements ou tee-shirts 
en vente au bureau du Club des Sports à l’intérieur du Forum. 

Nobody move!
The sun shone for the annual Courchevel Club des Sports photo.    
Photographer Christian Arnal was behind the camera whilst the 200 young 
team members wore their club colours with pride.  If you, too, would like 
to wear this logo or take an original present home, you will find caps, hats, 
sportswear and t-shirts on sale at the Club des Sport’s office in the Forum.

AMBIANCE HOCKEY
On n’avait pas vu un tel niveau de jeu depuis bien longtemps 
début avril à la patinoire de Courchevel où l’équipe de 
France de hockey sur glace rencontrait le Danemark pour 
un match de préparation des championnats du monde. Les 
spectateurs-supporters en liesse, parmi lesquels l’équipe 
locale du Val Vanoise, ont pu voir les Français l’emporter. Le 
hockey est un sport très rassembleur à Courchevel !

A hockey vibe 
When the French ice-hockey team played against Denmark in the pre-
World Championship match in early April, it had been a long time since 
we’d seen such high-level play at the Courchevel ice-rink. Spectators, 
including the local Val Vanoise team, watched in jubilation as France won.  
Hockey is a sport that brings people together in Courchevel! 

LE CHAUD ET LE FROID 
L’association Courchevel Sport Alpinisme propose une nouvelle fois un parcours à tester hiver et/ou été. Pour 
la 6e saison, on prendra le départ du Praz en ski de randonnée les mercredis soirs à 18h du 16 décembre 
au 23 mars, 3,2 km pour 500 mètres de dénivelé et une arrivée à la Croisette. Un grand rassemblement  
pour tous les sportifs amateurs, débutants ou ténors de la discipline, avec le 23 mars la course n°100 et 
des surprises ! Originalité de cette montée, le circuit est balisé et entretenu tout l’hiver.  Et pour les plus 
aguerris, 1 000 mètres de dénivelé avec un départ identique et une arrivée à la Loze, une fois par mois les 
vendredis soir. Un parcours de kilomètre vertical balisé qui s’anime aussi l’été avec 4 courses. Baskets ou 
skis de randonnée, on ne choisit pas à Courchevel. On chausse et on grimpe !

Hot and cold
The Courchevel Sport Alpinisme association will again be opening this course which can be used in the winter and summer.  Now in 
its 6th season, people can set off from Le Praz on touring skis every Wednesday evening at 6 pm, from 16th December to 23rd March; 
3.2 km with a 500 m vertical climb, ending at the Croisette. A large amateur event for everyone, from beginners to pros.  The 100th 
race will take place on the 23rd March and will include some surprises! The course is marked out and maintained throughout the 
winter. For an even greater challenge there is the 1,000 metre vertical climb, departing from the same place and going up to the 
Loze, once a month on a Friday evening.  A vertical kilometre course which is also used in the summer for 4 races.  No need to 
choose between trainers or touring skis: either works in Courchevel.  

LE SAUT À SKI : UNE TRADITION À COURCHEVEL  
Une petite pause dans l’histoire du saut à ski entre deux descentes est proposée au Praz. Les skieurs 
peuvent désormais accéder via la piste de la Murette à l’élan du grand tremplin. Frissons garantis et 
superbe vue sur le village et les massifs de la Vanoise. Une exposition, en accès libre, raconte l’histoire 
du saut à ski à Courchevel. Quatorze panneaux thématiques sont installés dans la montée d’escalier.  
L’expo est complétée par un écran vidéo avec images de l’INA. Si les conditions de neige le permettent, on 
repart directement en bas des tremplins, on retrouve la même exposition dans la salle Emile Baetz avec 
en plus du matériel de ski.
Ouverture du 1er décembre au 30 mars, du lundi au samedi et les dimanches de compétitions ou 
d’entraînement.

Ski jumping: a tradition in Courchevel
Take a quick break from the slopes and find out about the history of ski jumping in Le Praz.  Skiers can now get to the big take-off 
ramp via the Murette piste.  A free exhibition tells the story of ski jumping in Courchevel.  Fourteen themed information boards have 
been installed on the staircase.  The exhibition also includes a screen showing images of the INA.  If there is enough snow you can 
go down, below the jumps, to find the same exhibition, along with a display of ski material, in the Emile Baetz room.
Free entry: Open from 1st December to 30th March; Monday – Saturday and Sundays when there are competitions or training.
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SOIRÉE D’ÉTÉ INOUBLIABLE 
Lorsque l’orchestre symphonique de Bryansk est 

d’une précision redoutable sous la baguette d’Edward 

Ambartsumyan, que la musique de Mozart ou les 

danses povlotsiennes de Borodine sont interprétées 

avec une vibrante émotion en synchronisation avec 

les feux d’artifice de la société Pandora, ce sont 3 500 

personnes qui partagent un moment d’exception. Les 

fêtes musicales à Courchevel en été, c’est notamment la 

création d’une pyrosymphonie live : coordination parfaite 

entre la musique, les feux et communication absolue 

avec la nature et le public. Une soirée d’été absolument 

magique !

An unforgettable summer’s night
3,500 people enjoyed the vibrant performance of Mozart and Borodin’d 
Povlotsian dances by the Bryansk symphony orchestra, conducted by 
Edward Ambartsumyan. The music was synchronised to a firework 
display put on by ‘Pandora’.  Most of the musical events in Courchevel 
over the summer are Pyro Symphonie Live creations: with perfect 
coordination between the music and fireworks, a symbiosis between 
nature and the spectators.  A magical summer’s night!

FINALE FRANÇAISE DU 49e PRIX TAITTINGER 
La  finale de sélection du prix culinaire international Taittinger le 15 septembre dernier était placée sous 

la présidence de Stéphane Buron, chef du Chabichou vainqueur de ce prix prestigieux en 2002. L’épreuve 

qui s’est déroulée dans les cuisines du lycée de Moûtiers a été remportée par Alexandre Fabris qui officie 

en Savoie. Le prix a été remis dans les salons de l’hôtel en présence de nombreux chefs étoilés. En France 

comme à l’étranger, les lauréats sont évalués sur deux épreuves distinctes : une recette libre de cuisine 

classique, sur thème imposé défini par le Comité d’Organisation du « Taittinger », et une recette imposée de 

cuisine nationale déterminée par le Président de Jury du « Taittinger » national. 

The French final of the 49th Prix Taittinger 
The final of the Taittinger Prix Culinaire International, on the 15th September, was chaired by Stéphane Buron, the chef at the Chabichou 
and winner of this prestigious prize in 2002. Taking place in the kitchens at Moutiers’ Lycée, it was won by Alexandre Fabris who works 
in the Savoie. The prize was awarded in the Hotel in front of a number of Michelin starred chefs. In France, as abroad, contestants 
are judged on two very distinctive tasks: a ‘classic cuisine’ recipe of choice, based on a theme chosen by the Taittinger organisation 
committee, and a set recipe for a national dish, chosen by the chairman of the National ‘Taittinger’ jury.

L’ÉLÉGANCE À 1 850 MÈTRES 
D’ALTITUDE
Grande première pour la patinoire transformée en salle de 

danse pour accueillir une coupe d’Europe de danse. Dans 

cette compétition, des couples de danseurs internationaux 

ont concouru dans dix danses différentes avec les standards 

anglo-saxons et les danses latines. Une organisation de 

l’association Alti Danse Courchevel, ADST Landry et l’école 

José Sarabia, qui, pour cette première édition, a séduit un 

public de vacanciers et résidents venus nombreux découvrir 

ces compétitions très rythmées et strassées…

Elegance at 1,850 metres 
It was a big first for the ice rink when it was transformed into a dance floor for the European Dance Cup.  International dance couples 
competed in ten Standard and Latin dances.  Organised by the Alti-Danse Courchevel association, ADST Landry and the José Sarabia 
School, the event truly captivated the spectators (holidaymakers and locals) who came in their droves to watch this competition.

STAGES D’ÉTÉ 
Pratiquez le rugby avec Sébastien Chabal, l’escrime avec Nicolas Beaudan, l’art du déplacement urbain avec les 

Yamakasi, le football avec Sidney Govou, le piano avec Marc André. Les stages proposés par le Service des sports 

se déroulent durant l’été à Courchevel. Le stage de handball est parrainé par Cyril Dumoulin, champion du monde 

avec l’équipe de France. Lors de sa venue, le gardien a proposé une  action de sensibilisation au handicap. Les 

jeunes étaient invités à jouer sur le terrain dans un fauteuil, et c’est très vite le sport et le jeu qui l’ont emporté sur 

la technique. Infos stage sur www.courchevel.com/stagesdetecourchevel

Summer courses
Rugby with Sébastien Chabal, fencing with Nicolas Beaudan, ‘Parkour’ with the Yamakasi group, football with Sidney Govou, or piano with 
Marc André, just some of the courses on offer over summer in Courchevel.  A handball course was backed by world champion and French 
team player, Cyril Dumoulin.  During his visit the goalkeeper promoted disability sport and invited the young to play in a wheel chair. They soon 
appreciated the fun of the game. Information on courses at: www.courchevel.com/stagesdetecourchevel
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LE VAL VANOISE  
EN DIVISION 1
Cette année de championnat, nombreux 
seront les supporters du Val Vanoise à se 
déplacer en France pour suivre leur équipe 
favorite de hockey sur glace. Le HCVV joue 
désormais en D1, un sacré challenge pour les 
joueurs et pour « le club aux trois patinoires » 
qui rassemble des hockeyeurs de Méribel, 
Courchevel et Pralognan. Les Bouquetins sont 
désormais dans la cour des grands !

Val Vanoise in Division 1!
Many Val Vanoise supporters will travel France to support their favourite ice-hockey team for the Championships this year.  The 
team will be playing in D1, a real challenge for the players and the “club with three ice-rinks” (which includes hockey players from 
Méribel, Courchevel and Pralognan). The Bouquetins are playing with the big boys now!

PLEINS SOURIRES  
SUR LES TROIS VALLÉES 
Tombé dans l’oubli, le challenge des Trois Vallées est reparti 
avec une 40e édition ! Rencontre sportive et conviviale 
entre les trois vallées dans un slalom parallèle, avec des 
représentants des différents services animation, pistes, 
office de tourisme, ou encore les maires des trois stations : 
André Plaisance pour la vallée des Belleville, Philippe 
Mugnier pour Courchevel et Thierry Monin pour Méribel ont 
chaussé les skis pour défendre les couleurs de leur site. 

Happy days in the Three Valleys
Having fallen through the net, the Trois Vallées challenge is now back for 
what will be its 40th year! This sporty and fun event between the Three 
Valleys is a parallel slalom, with representatives from different services, 
piste companies, tourist office, and even the Maires from the three resorts: 
André Plaisance for the Belleville valley, Philippe Mugnier for Courchevel 
and Thierry Monin for Méribel who put their skis on to fight for their resorts.

TROIS VALLÉES ENDURO,  
 UN COUP DE POUCE À LA RECHERCHE ! 

C’est le plus important rassemblement de skieurs amateurs 
au monde. Le dimanche 3 avril, dès 7h30, 1 500 participants 
tâtent la neige de printemps. Et à chacun sa glisse : ski, 
snowboard ou télémark pour des épreuves spéciales : big 
air bag, freeride, skicross, freestyle, descente, slalom… Ces 
épreuves conviviales sont ouvertes à tous, par équipe de trois 
autour de trois catégories : pro, famille ou amateur. Les skieurs 
effectuent un circuit couvrant l’ensemble des Trois Vallées et 
comptabilisent des points. Cette course solidaire est soutenue 
par la Ligue française contre la sclérose en plaques. Sur chaque 
inscription, trois euros sont reversés par l’Association des 3 
Vallées pour faire avancer la recherche médicale.

The Three Valleys Enduro: a helping hand towards research!
It’s the biggest get together of amateur skiers in the world! On Sunday 3rd April, from 7.30 am, 1,500 participants will test out the 
spring snow. And it’s each to their own: on skis, snowboard or telemark, try out the big air bag, freeride, skicross, freestyle, downhill 
or slalom… These fun challenges are accessible to everyone. The teams are made up of three people and each team is split into 
the following categories: professional, family or amateur. The skiers will tot up points as they follow a circuit that covers the Three 
Valleys.This fundraiser supports a charitable organisation for multiple sclerosis. The ‘Association 3 Vallées’ will contribute 3 from 
every registration to help advance their medical research.  

JEUNE DEPUIS 70 ANS ! 
L’école du ski français de Courchevel Village a été la 
première créée sur la station, et elle est toujours jeune. 
Oui, jeune depuis 70 ans, c’est le petit jeu de mot que vous 
retrouverez cet hiver à travers la communication et les 
animations proposées. C’est aussi une réalité puisque la 
moyenne d’âge de ses 200 moniteurs est de 37 ans. Cet 
hiver, l’ESF s’offre en plus une nouvelle jeunesse avec la 
création de nouveaux produits adaptés à différents types 
d’envie : forfaits pour les enfants ou les saisonniers, sorties 
faciles entre filles ou encore découverte des trois vallées 
d’exception…

70 years young!
The École de Ski Français in Courchevel Village was the resort’s very first 
ski school, and is still young at heart. Yes, ‘70 years young’ - the little 
play on words that you will see in and around the resort this winter – 
which is also a reality with the average age of its 200 instructors being 
37. This winter it is giving itself another youthful boost by offering some 
new products:  packages for children and seasonnaires; gentle, girls-only 
outings; and special guided tours of the 3 valleys…

SKI NORDIQUE  
À L’HONNEUR !
Les prochains Championnats de France 
2016 de ski nordique se déroulent 
conjointement à Courchevel et Méribel. 
Ski de fond, biathlon, saut à ski et 
combiné nordique : les quatre disciplines 
nordiques seront réunies les 26 et 27 
mars 2016. Les maires des communes, 
Thierry Monin pour Méribel Les Allues 
et Philippe Mugnier pour Saint-Bon 
Courchevel, et le président de la Fédération française de ski, Michel Vion, préparent par ailleurs une 
candidature commune pour organiser les Championnats du monde de ski alpin 2023.

Nordic Skiing in the spotlight! 
Cross-country, biathlon, ski jumping and Nordic combined: events for these four Nordic disciplines will be held in both Courchevel 
and Méribel on the 26th and 27th March 2016, for the 2016 French Nordic Skiing Championships. 

The mayors of both communes: Thierry Monin for Méribel Les Allues and Philippe Mugnier for Saint-Bon Courchevel, along with 
the President of the French Ski Federation, Michel Vion, are also putting together their application to hold the Alpine World Ski 
Championships in 2023.
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MADEMOISELLE COURCHEVEL, 
LA BIÈRE DE COURCHEVEL 
Suave, élégante, un brin provocante, Mademoiselle 

Courchevel est la première bière artisanale grand cru 

de la station, réalisée 100 % en Tarentaise. En édition 

limitée, cette bière blonde de dégustation est composée 

exclusivement de produits naturels et fabriquée 

artisanalement dans la plus pure tradition brassicole par 

la Brasserie Alpine de Moûtiers. L’artiste David Cintract 

l’a habillée à l’image de sa statue-égérie, Mademoiselle 

Courchevel. Succomberez-vous à cette petite blonde 

sexy ?

Mademoiselle Courchevel: Courchevel’s beer
Smooth, elegant and a touch provocative, Mademoiselle Courchevel 
is the resort’s first grand cru craft beer, made 100% in the Tarentaise.  
This limited edition beer is made exclusively with natural products 
in a microbrewery (following traditional beer-making methods) - the 
‘Brasserie Alpine’ in Moûtiers. Artist David Cintract has designed 
the label with his muse statue, Mademoiselle Courchevel. Will you 
succumb to this sexy little beer?  

NOM D’UNE PISTE ! 
Après Coulisses d’un domaine skiable et Portraits de moniteurs, le photographe et moniteur de ski Christian 

Arnal raconte l’histoire du nom des pistes de la vallée de Courchevel dans son dernier ouvrage Nom d’une 

Piste, avec le concours de David Dereani, guide-conférencier. Paru en décembre 2015 en autoédition, ce 

livre de 72 pages est le premier d’une série sur les domaines skiables. Il est en vente chez Lilie Life Store et 

à la boutique Les P’tits Papiers, au Forum, à Courchevel, au prix de 18 euros. 

Nom d’une piste!
After ‘Coulisses d’un domaine skiable’ (Behind the scenes of a ski area) and ‘Portraits de moniteurs’ (Portraits of instructors), the 
photographer and ski instructor, Christian Arnal tells the story behind the names of the slopes in the Courchevel Valley in his latest 
work  ‘Nom d’une Piste’, with support from guide, David Dereani. Self-published in December 2015, this 72-page book is the first in 
a series on ski areas.  It is on sale at Lilie Life Store and at Les P’tits Papiers, in the Forum in Courchevel, priced 18 E.

UN NOUVEAU CHEF AU LANA CET HIVER  
C’est Philippe Guérin qui sera aux fourneaux du 5*. Le nouveau chef, étoilé au Château du domaine Saint-

Martin, a également officié dans des Maisons réputées telles Le Couvent des Minimes et l’Hôtel de Paris 

à Saint-Tropez. Le Lana vous accueille tous les jours dans ses deux restaurants aux ambiances bien 

différentes. Le midi et le soir, profitez de La « Table du Lana » au style contemporain très chaleureux. Mais 

aussi du restaurant savoyard le « Saint Nicolas » au cadre montagnard, ouvert tous les soirs.

Réservations au 04 79 08 01 10

A new chef at Le Lana this winter
Philippe Guérin will be in the kitchens of this 5-star hotel. This new chef, who was awarded a Michelin star at the Château du Domaine 
Saint Martin, has also worked at Le Couvent des Minimes and the Hôtel de Paris in Saint-Tropez. Le Lana is open daily and has two 
very different style restaurants to try. Open for both lunch and dinner the ‘Table du Lana’ is cosy and contemporary, and the Savoyard 
restaurant, ‘Le Saint Nicolas’ is open every evening for dinner.

COURCHEVEL 2.0
Soyez i-beacon. Cet hiver, Courchevel est la première 

station équipée de ces balises. Celles-ci permettent 

via des notifications de recevoir des informations sur 

l’instant vécu dans la station ou sur les rendez-vous 

et animations organisés à proximité du lieu où vous 

vous trouvez. Impossible de rater ce qui se passe 

dans la station avec cette application gratuite qui 

permet à tous de vivre le meilleur de « l’expérience 

Courchevel ». D’autant plus que la S3V, société des 

remontées mécaniques, déploie progressivement un 

dispositif wifi sur le domaine skiable. A tout instant, on 

peut twitter, instagramer ou facebooker, bref témoigner 

sur le web des moments vécus à Courchevel. 

Courchevel 2.0
Be ‘i-beacon’. Courchevel is the first resort to be fitted with these devices.  People can now receive notifications giving them live 
information about the resort and about events and entertainment going on nearby.  Impossible to miss out on anything with this free app 
which allows you to live your ‘Courchevel experience’ to the max! What’s more the lift company (S3V) is gradually setting up wifi across 
the ski area.  You can now tweet, instagram and facebook your Courchevel news whenever you feel like it.
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LES MONTAGNES PLUS PROCHES 
Vol Courchevel/Paris : 1h45… C’est l’un des vols proposés cet hiver par Alpine 

Airlines, compagnie de transport aérien basée à Courchevel et Chambéry. La 

certification délivrée à cette jeune compagnie par la Direction Générale de 

l’Aviation Civile garantit un contrôle des procédures de vol, des pilotes et 

des avions au même niveau que les compagnies aériennes commerciales 

internationales. Les vols sont assurés à bord du Vulcanair P68 Turbo Observer 

aux larges fenêtres pour profiter des panoramas montagnes pour les cinq 

passagers, et à la grande soute à bagages parfaite pour embarquer les skis 

ou les clubs de golf. 

The mountains get closer 
Courchevel-Paris flight: 1hr 45… This is one of the flights available with Alpine Airlines from 
this winter (an airline company based in Courchevel and Chambery).  The French Civil Aviation 
Authority has issued this young company with an ‘air operator’s certificate’, which guarantees 
that flight procedures, the pilots and the planes go through the same rigorous checks as 
international commercial airline companies.  Flights are run on a Vulcanair P68 Turbo Observer, 
with large windows so that the five passengers can enjoy the views over the mountains.  This 
plane also has a large baggage hold, perfect for carrying all your ski and golf equipment.

2 000 MÈTRES DE DESCENTE…
 …Ou presque depuis le sommet de la Saulire au village de Bozel. Une 

belle sortie sur une pente naturelle que connaissent moniteurs et habitués 

de la vallée et qui pourrait devenir dans les prochaines années une variante 

agréable. Cet automne, la « piste Saint Bon/Bozel » a été nettoyée de ses 

souches et pierres, ce qui rend l’itinéraire plus confortable. Les deux 

communes envisagent à terme la possibilité d’une remontée mécanique entre 

les deux villages, reliées actuellement par les skibus gratuits. 

A 2,000 metre descent…
… Or nearly - from the top of the Saulire, down to the village of Bozel.  A great run which is used 
by instructors and locals, and could in the next few years become a rather attractive option.  This 
autumn, the Saint Bon/Bozel slope was cleared of its tree stumps and stones, making the route 
much more user-friendly.  The two communes are also looking into the possibility of building a lift 
to join the two villages one day, which at the moment are linked by a free shuttle bus.
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Gestion de biens et conciergerie
04 79 41 45 89 - 07 87 99 89 70

anthony@whitemanagement.fr - www.whitemanagement.fr

Nos compétences à votre service

White Management gère pour vous, votre bien  
tout au long de l’année. Grace à nos compétences,  
vous bénéficiez du meilleur rapport qualité-prix. 

White Management, pour faire rimer rigueur et précision.
 
White Management manage for you, your real estate  
all the year long. Thanks to our expertise, you get the best  
value for money.

White Management, let’s rhyme rigor and precision !

Devis personnalisé sur simple demande !
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LA VICTOIRE AILÉE  
Courchevel aime l’art et le ski… c’est donc naturellement 

qu’est née l’idée d’offrir en trophée à l’une des lauréates 

de l’épreuve de Coupe du monde de ski alpin de début 

de saison, une œuvre d’art unique. Le casque créé par 

l’artiste contemporain David Cintract allie création et 

glamour à l’image de Mademoiselle Courchevel, la sculpture 

personnifiant la station. Le travail de David Cintract est par 

ailleurs à découvrir à la galerie Bartoux de l’espace Diamant. 

The Winged Victory
Courchevel loves art and skiing… so, it made sense to present a unique 
work of art as a trophy to one of the winners of the Alpine Skiing World 
Cup event, held at the beginning of the season. The helmet, created by 
the contemporary artist, David Cintract combines design and glamour, 
and echoes the characteristics of Mademoiselle Courchevel (the sculpture 
which personifies the resort). Work by David Cintract can be viewed at the 
Bartoux gallery in the ‘Espace Diamant’.

K2 : NOUVEAUX CHEFS AU KINTESSENCE   
Au Kintessence, Jean-Rémi Caillon, chef des cuisines, interprète des plats d’une grande finesse, faisant la 

part belle aux produits de belle lignée. Havre intimiste, le salon gastronomique du K2 est entièrement tourné 

vers la haute cuisine. Jean-Rémi dévoile des plats d’une délicate précision, quintessence du savoir-faire et 

de la créativité d’un artisan culinaire. La signature artistique est d’une juste évidence jusqu’au dessert avec 

les œuvres gourmandes et audacieuses de Sébastien Vauxion, chef pâtissier.

K2: new chefs at Le Kintessence
In Le Kintessence kitchen, head chef Jean-Rémi Caillon imagines refined dishes showcasing ingredients from the finest sources. 
The K2’s gourmet dining venue is a discreet haven with a decided focus on haute cuisine. Jean-Rémi unveils his dishes with delicate 
precision, quintessentially expressing an artisan chef’s craftsmanship and creativity. The signature take on dining is evident all the 
way through to dessert, found in the bold, gourmet morsels crafted by the pastry chef Sébastien Vauxion.

OPÉRATION LAST TRACKS 
Laisser la dernière trace de la journée et fermer le domaine skiable de Courchevel au soleil couchant… 

c’est désormais possible ! Une expérience unique proposée par les pisteurs de la station. Testées l’hiver 

dernier, les Last tracks proposent de découvrir la réalité d’un métier passion sur des itinéraires mythiques. 

Au programme : jalonnage, simulation de recherche de victimes d’avalanche, démonstration du travail des 

maîtres-chiens et pour la convivialité, partage d’un bon vin chaud ! L’opération est proposée à plusieurs 

reprises cette saison. Renseignements et inscriptions auprès de la Société des Trois Vallées. 

Last Tracks
You can now make the last tacks of the day and close the Courchevel ski area as the sun sets!  A unique experience put on by the 
resort’s ski patrollers.  Tested last winter, Last Tracks is an opportunity to gain insight into this exciting profession, on some legendary 
slopes.  What’s included: marking out pistes, avalanche rescue simulation, a dog-handler demonstration, and just for the fun of 
it, a delicious mulled wine together!  This opportunity will be put on several times over the season.  For further information and to 
sign-up: Société des Trois Vallées.

NOUVELLE GAMME DE SOINS  
AU STRATO
En nouveauté cette année au SPA, le Strato vous invite à 

venir découvrir l’expérience de la beauté globale avec la 

gamme de soins Sothys. 

A new range of treatments at the Strato
New to the spa this year: the Strato invites you to come and discover the 
experience of global beauty with the Sothys collection.

A L T U S  ❚  27
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VOUS ALLEZ 

QUITTER LA TERRE

ESPACE AQUATIQUE 

DE LA 4E DIMENSION
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L’EAU, LA VIE, LA FORME !

ESPACE AquaWellness

APRÈS LES BOSSES
JE FAIS UNE PAUSE ...

Grotte marine / Hydro jets / Saunas /

Hammams / Caldarium /

Bain effervescent rafraichissant / 

Coachings et programmes personnalisés forme

ESPACE SPA-BALNéO

APRÈS LA RANDO
UNE BALNÉO !

Cryothérapie pour les bobos musculaires / 

Modelages sous affusion/ Douches à jets /

Bains hydromassant / Soins beauté visage et corps 

avec Algotherm® / Smoothies nature, 

cocktails de fruits frais à la tisanerie

ESPACE AQUALUDIQUE & spoRtif

DU HAUT DES PISTES 
AU PENTAGLISS

Un lagon / Une rivière sauvage /

Un immense pentagliss / Surf indoor /

Mur d’escalade / Un bassin de saut /

Aquabiking / Aquafusion® / BodyPalm®  /

Une zone luqique enfant, le baby-pool

— COURCHEVEL —

RÉSERVEZ MAINTENANT SUR

WWW.AQUAMOTION-COURCHEVEL.COM

Tél. 09 71 00 73 00
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POUR S’OFFRIR    
PAS BESOIN    
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EASY AND ACCESSIBLE I UNIQUE PANORAMAS    

FACILE ET ACCESSIBLE    
SKI EN TOUTE LIBERTÉ    

11250•S3V_AP-3Vallees_480x320.indd   1 03/09/13   14:29
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pour s’offrir    un grand spectacle!
as besoin    d’être un grand skieur

You don’t need to be a great skier to enjoY a great skiing experience!

    complete skiing freedom i travel in first class

    panoramas uniques

    voyage en classe confort

www.s3v.com

11250•S3V_AP-3Vallees_480x320.indd   1 03/09/13   14:29
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DE GRISOGONO

La montre New Retro incarne l’élégance vestimentaire d’un dandy 

des temps modernes. Une façon originale d’afficher le temps. 

The New Retro watch embodies the elegance of a modern day dandy. 

A unique way to read the time.

CORUM

Admiral’s Cup Seafender 47 Tourbillon Chronograph en aluminium et titane, 

étanche à 50 m, automatique. Vous n’aurez aucune raison de l’enlever ! 

Admiral’s Cup Seafender 47 Tourbillon Chronograph in aluminium and titanium is 

waterproof up to 50 m, and automatic. You’ll never need to take it off!

AUDEMARS PIGUET

Alchimie puissante entre esthétique moderne et complication traditionnelle 

de prestige, le Quantième Perpétuel Royal Oak 2015 ouvre un nouveau 

chapitre dans ce formidable voyage entamé il y a 140 ans.

A powerful combination of modern aesthetics and prestigious traditional 

complication, the new 2015 Royal Oak Perpetual Calender is the latest chapter in 

this incredible journey, which began 140 years ago. 

Julian Joaillier, Espace Diamant

SKIS

CASQUES -  MASQUES

LUNETTES DE SOLE IL

SOUS-VÊTEMENTS TECHNIQUES

www.deneriaz-ski.com  POWERED BY PASSION*
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L’Atelier - rue Park City Courchevel 1850
Bernard Orcel Sports - rue du Rocher Courchevel 1850
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BULGARI

Le bracelet de la collection Diva en or rose, nacre et onyx, 

immortalise la beauté des femmes. 

This bracelet from the Diva collection in rose-gold,  

mother-of-pearl and onyx immortalises the beauty of women.

POIRAY

Pour célébrer ses 40 ans, la maison Poiray dévoile sa 

collection Haute Joaillerie intitulée Flower Poiray. Clin d’œil 

aux années 70’s, elle se décline à travers une multitude de 

marguerites colorées. Un savoir-faire joaillier unique avec ses 

pétales articulées qui reproduisent l’éclosion de la fleur, et 

suivent les mouvements de la main. 

To celebrate its 40th anniversary, Maison Poiray reveals its Fine 

Jewellery collection: ‘Flower Poiray’. A multitude of colourful 

daisies have been inspired by the 70’s flower power era. The 

articulated petals, which imitate a blooming flower as they open 

with the movement of your hand, are the result of this jeweller’s 

unique savoir-faire.

BULGARI

Le collier issu de la collection Diva est présenté ici dans 

sa version or blanc et diamant. 

This is the white gold and diamond version of this necklace 

from the Diva collection.

POIRAY

Bijou évolutif ou bague de sentiment, « Ma Préférence » 

séduit par sa fraîcheur, sa liberté, son chic parisien, son 

élégance souriante et s’adresse aux femmes lumineuses 

qui lui ressemblent.

Revolutionary or emotional, the allure of ‘Ma Préférence’ lies in 

its novelty, its freedom, its Parisian chic and its joyful elegance – 

just like the radiant women for whom it was conceived. 

DE GRISOGONO

Favorisant les volumes et les courbes sensuelles, les 

nouvelles variations exclusives de la collection Grappoli se 

muent en des sculptures généreuses.

Embracing volumes and shapes, these new and exclusive 

watches from the Grappoli collection have gone to produce 

magnificently generous creations.

DE GRISOGONO

India allie à la perfection la générosité de la taille cabochon et la 

forme intemporelle des gouttes dans de véritables sculptures à 

porter. Des boucles d’oreilles raffinées qui deviennent la pièce 

maîtresse des tenues des femmes les plus élégantes.

India combines perfection with a generous cabochon-cut and the 

timeless shape of droplets. These sophisticated earrings become the 

centre of attention for the most elegantly dressed women.

CHOPARD

De l’acier et des diamants : l’audace et la modernité de cette 

alliance ont donné naissance à une icône sans cesse réinventée, 

la Happy Sport. Avec un mouvement automatique et une taille plus 

petite, elle revient aujourd’hui plus accomplie que jamais, tant au 

niveau esthétique que technique. 

Stainless steel and diamonds: this bold and modern design has 

become an icon that is reinvented all the time- the ‘Happy Sport’. 

Self-winding and in a smaller size, this model takes aesthetics and 

performance to the next level. 

CHOPARD

Tournoyants, ludiques et joyeux, les Happy Diamonds, ces 

diamants libres de tout sertissage, ont ponctué les grandes 

heures de la maison Chopard. Déclinés ici en grande bague  

en or rose et diamants. 

These swirling, playful ‘Happy Diamonds’ float freely in Maison 

Chopard’s signature collection. Shown here in a rose-gold and 

diamond ring.

CHOPARD

Dernière née de la ligne XP, contemporaine et élégante, la 

nouvelle montre L.U.C. XP Skeletec prône la philosophie de 

l’essentiel. Extra-plate, dotée de deux barillets, elle a été lors 

de son lancement en 2012 le premier mouvement squelette 

réalisé par Chopard Manufacture.

The latest addition to the XP range is contemporary and elegant. 

The new L.U.C XP Skeletec proudly displays the watch’s 

mechanism. With its ultra-thin case and two coaxial barrels, this is 

the first skeletonised calibre ever made by Chopard Manufacture 

(released in 2012). 
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SUPERDRY 

Mode et fitness se marient avec confort et style pour créer un 
look ultra tendance, avec la gamme Superdry Sport rehaussée 
de détails hauts en couleur typiques de la marque.

Get fashion fit with the new Superdry Sport range; comfort and 

style fused with vivid Superdry detailing for the ultimate fitness look. 

Aspen Lodge, Courchevel Moriond
La Luge, Le Forum, Courchevel

MISE AU GREEN

Alban porte le polo rugby Banti.

Alban is wearing the Banti rugby polo. 

Courchevel Moriond 
www.mise-au-green.com

DÉNÉRIAZ

Skis de piste « hors-norme », les skis Dénériaz sont fabriqués 
à la main en Suisse par Zaï. Sensations garanties grâce aux 
matériaux utilisés : carbone, caoutchouc naturel, bois de 
cèdre… Vendus sous forme de pack avec fixations,  
bâtons carbone, housse, garantis 5 ans, 
assurance vol 1 an et 2 entretiens Zaï.

Extraordinary on piste skis, Dénériaz skis are handmade in 

Switzerland by Zaï. Outstanding sensations guaranteed thanks  

to the materials used: carbon, natural rubber, cedar wood… 

Sold in a special package, together with bindings, carbon ski poles, 

a ski bag, 5-year guarantee, 1 year theft insurance and 2 Zaï 

repairs.

L’Atelier, rue de Park City, Courchevel
Bernard Orcel Sports, rue du Rocher, Courchevel 

SUN VALLEY

Édition décembre 2015 du célèbre bonnet  
de la coupe du monde. 

The December 2015 edition of the famous World Cup hat.

DOMAINE WILLIAM FÈVRE

Le Chablis Grand Cru Les Clos a un bouquet d’une remarquable 
complexité alliant notes fruitées, florales et épicées, à une grande 
minéralité. La bouche est charpentée, s’ouvrant avec l’âge pour 
donner un vin puissant et généreux.

The Chablis Grand Cru Les Clos has a remarkably complex bouquet, 

blending fruity, floral and spicy notes with substantial mineral nuances. 

Great structure on the palate, opening up with age and developing 

into a full-bodied, powerful wine. 
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04 79 08 26 41 - www.jeanblancsports.com

Sortez de l’ombre !

ARC’TERYX

BOGNER

DAINESE

DESCENTE

H.DUVILLARD

EMPORIO ARMANI 

GOLDWIN

MAMMUT 

M.MILLER 

MOUNTAIN FORCE 

POIVRE BLANC 

SCHÖFFEL 

SPORTALM 

SPYDER 

THE NORTH FACE 

WATTS 

CANADA GOOSE 

ARPIN 

CMP…

Be seen
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EA7

Mesdames, la collection ski de la célèbre 
marque italienne vous assurera une 
coupe parfaite et un look chic et sobre.

The women’s ski collection from this 

celebrated Italian brand promises a perfect 

cut and offers a chic and understated look.

EA7 Winter Tour, 
Jean Blanc Sports, rue de Park City
Ski Optima, rue de Park City 
Courchevel

FUSALP

La veste Montana symbolise l’héritage de la marque. Avec 
son smoke et sa fourrure généreuse, elle incarne l’élégance 
et la féminité, un style unique autant sur les skis qu’en ville.

The Montana coat symbolises Fusalp’s heritage. With its smock 

surface and generous fur trim, it embodies elegance and 

femininity; a perfect look both when skiing and around town.

L’Écorce, rue de l’Aiguille du Fruit, Courchevel Moriond
Pro Shop, rue des Verdons, Courchevel
Bernard Charvin Sports, rue du Rocher, Courchevel

MISE AU GREEN

Mélanie porte le cardigan et le top But.

Mélanie wears a top and cardigan by But.

Courchevel Moriond  
Moriond, www.mise-au-green.com

SUN VALLEY

La veste hybride Pennsyr mixe parfaitement 
les besoins techniques avec un confort et un 
look urbain. 

The hybrid Pennsyr combines technical features 

with comfort and an urban look. 

Le Forum, Courchevel

LORIBLU

Chaussures en python, fourrées pour que l’élégance 
s’associe à la chaleur.

Fur-lined snakeskin shoes; combining elegance with warmth.

Boutique Rendez-Vous, 
Espace Diamant, Courchevel

THE NORTH FACE

La veste Gotham associe la chaleur super confortable d’une 
doudoune à une silhouette féminine élégante.

The Gotham jacket combines super comfortable warmth (from 

the down insulation) with an elegantly fitted, feminine cut.

SkiSet, Courchevel Village 
SkiSet Gormier Sports, Courchevel Le Praz

DÉNÉRIAZ

Antoine Dénériaz fête cet hiver les dix ans de sa 
médaille d’or aux Jeux olympiques de Turin. Égérie de la 
marque Fusalp, il présente le casque Pilot Carbon…  
Bijou de sa propre marque, Dénériaz.

Antoine Dénériaz is celebrating his 10th year since winning 

gold at the Turin Winter Olympics. Ambassador for Fusalp, 

he presents his Pilot Carbon helmet… A real gem from his 

own brand: Dénériaz.

L’Atelier, rue de Park City, Courchevel
Bernard Orcel Sports, rue du Rocher, Courchevel 
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7000 m² de plaisirs au coeur de Courchevel   
7000 sq/m of pleasure in the heart of the resort
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CASADEI

Brillez de mille feux avec ces escarpins  
à la ligne impeccable. 

Put a sparkle in your step with these  

elegant shoes. 

Boutique Rendez-Vous,  
Espace Diamant, Courchevel

AKILLIS

Boucles d’oreilles pendantes de la collection Python. Cette 
collection est inspirée de Cléopâtre, reine d’Égypte, qui selon 
la légende portait des Pythons autour de ses poignets.

Pendant earrings from the Python collection. This collection is 

inspired by Cleopatra, the Queen of Egypt, who according to 

legend, used to wear pythons around her wrists.

Julian Joaillier, Espace Diamant, Courchevel

CASTELBAJAC

Originale et énergique, la nouvelle collection issue de la 
collaboration entre Rossignol et Jean-Charles de Castelbajac 
livre une version inuit des tenues de sports d’hiver. 

The new, original and hi-octane collection spearheaded by 

Rossignol’s partnership with Jean Charles de Castelbajac has 

spawned an Inuit version of winter sportswear. 

Magasin Lacroix  
SkiSet, Hôtel Le Lana 
Ski Service, Hôtel Le Cheval Blanc 
Courchevel

DUVILLARD

Tout le savoir-faire de la marque Henri Duvillard se retrouve 
dans la doudoune pour femme Olympic qui allie le chic au 
fonctionnel.

This chic yet functional ‘Olympic’ down jacket is the product of 

Henri Duvillard savoir-faire. 

Jean Blanc Sports, rue de Park City, Courchevel

DEVIALET

Pour la première fois, faites l’expérience d’un son ultra-dense à 
impact physique. Une musique d’une puissance, d’une netteté 
et d’une clarté jamais atteintes. Chaîne, dock, enceinte, cinéma. 
Multi-room. Sans fil. L’enceinte Phantom abolit tous les anciens 
systèmes.

For the first time, experience ultra-dense sound with physical impact. 

A power, clarity, and preciseness unlike anything you have ever heard 

before. Hi-Fi, docks, speakers, cinema. Multi-room. Wireless. The 

Phantom outperforms all existing systems.

Lilie Life Store, rue de La Croisette, Courchevel

KASTLE

Le ski MX83 peut s’adapter au changement de 
conditions de neige et à tous les terrains.  
À la location chez Serge Sports, SkiSet, 
Courchevel Moriond.

The MX83 ski can handle changing snow 

conditions on diverse terrain.  

Available to rent at Serge Sports.
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SUPERDRY

T-shirt homme Superdry Magna de la 
collection Copper Label.  
Un look décontracté et vintage qui vous suivra 
à la ville comme à la montagne.

Superdry men’s Magna t-shirt from the Copper 

Label range. A casual, vintage style which works 

well both in town and in the mountains.

Aspen Lodge, Courchevel Moriond
La Luge, Le Forum, Courchevel

EA7

Le chic au sommet, la marque italienne reste une valeur sûre.

Taking chic to the summits!  This Italian brand is always a safe bet. 

EA7 Winter Tour, 
Jean Blanc Sports, rue de Park City, 
Ski Optima, rue de Park City,  
Courchevel

ODLO

La veste intermédiaire de ski Helium Cocoon pour 
hommes se démarque de la concurrence par son design 
audacieux, mais aussi par les technologies utilisées dans 
sa conception. Vous serez donc élégant et confortable sur 
les pistes. 

The Helium Cocoon ski midlayer down jacket for men stands 

out from the rest, not just because of its bold design, but also 

the premium technology that it uses.  You will be both elegant 

and comfortable out on the slopes. 

Bernard Charvin Sports, rue du Rocher, Courchevel

SUN VALLEY

La veste de ski Nankoo est une veste technique  
et pensée pour être fonctionnelle.

The Nankoo ski jacket is a high-performance jacket designed  

to be functional.

Le Forum, Courchevel  
www.sun-valley.com

FUSALP

La veste Serre Che au look perfecto est hautement 
technique, mais également très tendance avec 
ses empiècements en cuir aux coudes. Une pièce 
incontournable pour l’hiver.

The high-performance ‘Serre Che’ biker-style jacket has a 

very stylish look with its leather elbow patches. This winter’s 

must-have jacket.

L’Écorce, rue de l’Aiguille du Fruit, Courchevel Moriond
Pro Shop, rue des Verdons, Courchevel
Bernard Charvin Sports, rue du Rocher, Courchevel

DÉNÉRIAZ

Au profil futuriste, le casque Bullet est « full face » et doté 
d’une visière photochromique, antibuée et anti-rayure 
télescopique ! La visière télescopique se positionne 
facilement et confortablement sur le visage. Elle épouse 
parfaitement les contours du casque. 

Futuristic, the Bullet helmet is ‘full face’ and equipped with a 

photochromic, antifog and anti-scratch telescopic visor! The 

telescopic visor can be comfortably and easily positioned on the 

face and fits perfectly around the shape of the helmet. 

L’Atelier, rue de Park City, Courchevel
Bernard Orcel Sports, rue du Rocher, Courchevel
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HOME
& U
ONLY  STYLE

D é c O r a T i O N ,  r i D E a U x ,  a M é N a g E M E N T ,  T r a v a U x
i N T E r i O r  D E S i g N

cOUrcHEvEL 1850 
Place du Forum

contact@homeandu.com - 04 79 00 07 85
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HENRIOT

Pur, élégant et d’une grande fraîcheur, le Blanc de 

Blancs charme par une minéralité et une longueur 

étonnantes. Cette cuvée est composée uniquement de 

chardonnay issu en majorité des premiers et grands 

crus de la Côte des Blancs. Le Blanc de Blancs, d’une 

incontestable finesse, est admirable à l’apéritif et 

sera aussi un complice idéal à table. Il est disponible 

à l’Ours gourmand et au Pashmina (Val Thorens), au 

Lana et à la coupe au Chabichou (Courchevel).

Pure, elegant and an excellent freshness, this Blanc de 

Blancs delights with its astonishing complexity and length. 

This cuvée is made uniquely from chardonnay grapes, 

most of which are premier and grands crus from the Côte 

des Blancs. This very elegant Blanc de Blancs is superb as 

an aperitif and the ideal partner to a meal. 

Available from L’Ours Gourmand and Pashmina  

(Val Thorens), and from Le Lana and Le Chabichou 

(Courchevel).

ODLO

Bien coupée, entièrement coordonnée au 

niveau des couleurs et très élégante, la veste 

intermédiaire Lucma pour femme est bien plus 

qu’un accessoire de mode.

La Lucma est un produit d’élite pour toutes les 

activités de neige et de plein air.

Fitted, fully colour coordinated and highly stylish, 

the Lucma women’s midlayer jacket is more than 

just a fashion statement. The Lucma is an elite 

product for all snow and outdoor activities. 

Bernard Charvin Sports,  

rue du Rocher, Courchevel

Table Versa par Thomas Herzog. Le pied en bois 

flotté porte les stigmates de l’eau.

The Versa table by Thomas Herzog. The drift wood 

pedestal carries the scars of the water.

Home & U,  

rue de Plantrey, Courchevel

DUWEL

Pouf mi-paille mi-cuir. La rencontre inattendue de la paille et du cuir 

travaillé façon maroquinerie font de cette assise un objet actuel, 

fonctionnel et luxueux.

Part- straw, part-leather pouf. The unexpected meeting between straw and 

worked leather creates a modern, functional and luxury object.

Lilie Life Store, rue de La Croisette, Courchevel

PISTE NOIRE

Des chocolats de fabrication artisanale pour le plaisir des yeux et des papilles…

Artisanal chocolates: a real treat for your eyes and taste buds. 

Rue de la Croisette, Courchevel



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 winter 2015/16.

Shooting
Photos : Pascal Simonin I www.pascalsimonin.com

FUSALP

L’Écorce,  
rue de l’Aiguille du Fruit,  
Courchevel Moriond

Pro Shop,  
rue des Verdons, 
Courchevel

Bernard Charvin Sports,  
rue du Rocher, 
Courchevel
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EA7

EA7 Winter Tour,

Jean Blanc Sports,  

rue de Park City

Ski Optima, 

rue de Park City, 

Courchevel
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ODLO

Bernard Charvin Sports, 

rue du Rocher,

Courchevel

Accessoires de décoration, 

Lilie Life Store,  

rue de La Croisette,

Courchevel
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BOGNER

Jean Blanc Sports,  

rue de Park City, 

Courchevel

Accessoires de décoration,  

Lilie Life Store,  

rue de La Croisette, 

Courchevel
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Chaussures : 

REJOIS

JOG DOG

ZENUX

DINO BIGIONI

CASADEI

Sac à main :

GIANNI CHIARINI

Boutique Rendez-Vous,  

Espace Diamant,  

Courchevel
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SUN VALLEY

Le Forum, 

Courchevel
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CASTELBAJAC

Magasin Lacroix

SkiSet, Hôtel Le Lana

Ski Service, Hôtel Le Cheval Blanc

Courchevel

Coussin Cintract Lilie Life Store,  

rue de La Croisette, Courchevel
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SUPERDRY

Aspen Lodge,  

Courchevel Moriond

La Luge,  

Le Forum, Courchevel

Accessoires de décoration, 

Home & U, rue de Plantrey,  

Courchevel
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DUVILLARD

Jean Blanc Sports,  

rue de Park City, 

Courchevel

Accessoires de décoration, 

Home & U, rue de Plantrey, 

Courchevel
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ARPIN

Jean Blanc Sports, 

rue de Park City, 

Courchevel
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54   ❚  A L T U S



MILLET

Le Camp de Base, 

Le Forum, Courchevel
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LACROIX

Magasin Lacroix

SkiSet, Hôtel Le Lana

Ski Service, Hôtel Le Cheval Blanc

Courchevel
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Piano Bar Jazzy - Terrasse sur les pistes - Centre de remise en forme - 55 chambres, 28 suites et 2 appartements.

Spa By Clarins, un espace novateur dédié au bien-être avec piscine, 2 saunas, 2 hammams aux différentes senteurs et douches hydrojet.

SINCE 1959

Le Lana et Courchevel ont une histoire commune, 

ils ont grandi ensemble, évolué ensemble pour 

devenir l’un, un hôtel de prestige, l’autre une 

station mondialement connue.

La situation de notre hôtel est magique, vous 

partez du ski-room skis aux pieds et vous êtes 

en deux minutes dans le centre shopping des 

plus belles enseignes.

Notre coup de cœur cet hiver le Saint-Nicolas, notre restaurant Savoyard authentique.



XBIONIC

L’Atelier, rue de Park City, Courchevel

Accessoires de décoration, Lilie Life Store,  

rue de La Croisette, Courchevel
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HÔTEL**** 
LE CHABICHOU

Courchevel 1850 - France
 Famille Rochedy 
Rue des Chenus 

Tél. +33 (0)4 79 08 00 55
info@lechabichou.com

www.chabichou-courchevel.com

Été & Hiver
Summer & winter

Une atmosphère chaleureuse

au luxe élégamment discret

A warm atmosphere,

with a smartly discreet luxury

Un restaurant gastronomique 2**

Terrasse ensoleillée skis aux pieds

A gastronomic restaurant**

Sunny ski-in/out terrace

Un restaurant-bistro-bar live music :

A live music bistro-restaurant:

Le Chabotté

Un spa de 1 100 m2 avec piscine, 

centre de remise en forme

A 1 100 m² spa, wellbeing

& � tness centre

50 ans de tradition

familiale et montagnarde

50 years of both family

and mountain traditions

Le SPA du Chabichou

Les concerts du Chabotté
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Backstage
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HOTEL LE KILIMANDJARO
Route de l’Altiport • 73120 Courchevel • Tél. +33 (0)4 79 01 46 46  

welcome@hotelkilimandjaro.com • www.hotelkilimandjaro.com • www.kcollection.fr
Rue des Clarines • 73120 Courchevel • Tél. +33 (0)4 79 40 08 80 

welcome@hotellek2.com • www.hotellek2.com • www.kcollection.fr

C O U R C H E V E L
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Route de l’Altiport • 73120 Courchevel • Tél. +33 (0)4 79 01 46 46 
welcome@hotelkilimandjaro.com • www.hotelkilimandjaro.com • www.kcollection.fr

HOTEL LE K2 

Rue des Clarines • 73120 Courchevel • Tél. +33 (0)4 79 40 08 80  
welcome@hotellek2.com • www.hotellek2.com • www.kcollection.fr

C O U R C H E V E L



du haut des tremplins
Envole-moi… 

Équipement unique en France, le site du Praz  permet à de nombreuses 
équipes de tous les pays de s’entraîner été comme hiver.
Unique to France, this facility in Le Praz enables a large number of 

international teams to train over the winter and summer months.

certain air permeability. 
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Haut-lieu du saut à ski français et international, les tremplins 

olympiques de Courchevel Le Praz constituent un site phare 

de la station. Visite guidée dans les coulisses de ce succès. 

A L T U S  ❚  6 5



80
 % des équipements sportifs 

français sont inancés par les 
communes*. Courchevel ne 

déroge pas à la règle. Et parce qu’ici l’histoire 
du saut à ski remonte aux prémices de la 
station, l’investissement dans cette discipline 
a toujours été très important. « Le premier 

tremplin a été construit au Praz, non loin 
du site actuel, en 1936. On a retrouvé une 
autorisation de la mairie datant de cette 

époque, qui accorde au Ski Club de Saint-Bon 
les bois nécessaires pour faire un tremplin », 
explique Michel Pachod, employé du site des 
tremplins olympiques depuis sa création en 
1991 pour les Jeux olympiques d’Albertville 
(1992), et dont il était responsable jusqu’en 
2015. 
Une aide inancière est apportée par l’État, 
la Région et le Département pour l’entretien, 
et par le Conseil général pour les frais de 
fonctionnement de la structure. Mais c’est bien 

« Cela a été une grande 
chance dans ma carrière 
d’avoir comme centre 
d’entraînement à la 
maison l’un des plus 
beaux stades du monde. »  
Emmanuel Chedal

Courchevel qui est à l’origine des projets de 
développement, comme le bâtiment d’accueil 
construit en 2011, le gymnase de 2013, les 
enneigeurs artiiciels pour plus d’eficacité, 
ou encore le déplacement des tremplins de 
Courchevel 1850 à Courchevel le Praz (le 25 
mètres et le 60 mètres). Les autres travaux 
effectués régulièrement sont exigés par la 
Fédération internationale de ski (FIS) ain que 
les tremplins soient aux normes requises pour 
l’organisation de la Coupe du monde estivale. 
Une manifestation qui nécessite la mobilisation 
de toute une commune.
« Bien plus qu’une compétition sportive, cette 
fête est aussi l’occasion de rassembler tous 
les amis de Courchevel », conie Nicolas 
Dessum, igure du saut à ski français devenu 
entraîneur du groupe junior FFS et du centre 
d’entraînement Moûtiers/Courchevel. S’il est 
aujourd’hui conseiller municipal, c’est parce 
que l’ancien sportif de haut niveau doit 

La combinaison du sauteur doit épouser les 

contours du corps lorsque l’athlète est debout.

The ski jumping suit must conform to the body 

shape when in an upright position and must show 

certain air permeability. 

6 6   ❚  A L T U S

A L T U S  S p o r t



A L T U S  ❚  67

Tél. : 0033 (0) 479 415 160

Fax : 0033 (0) 479 415 170

Site Web : www.hotelstrato.com

Email : info@hotelstrato.com 
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     Une famille de passionnés  Un fils médaillé olympique et mondial Un hôtel 5 étoiles à Courchevel  Un seul objectif: La recherche de l’excellence!  

A passionate family An Olympic and World medalist son A 5 star hotel in Courchevel A unique goal: the pursuit of excellence! 

  

 COURCHEVEL 1850 (FRANCE) Tel : +33 (0) 4 79 08 04 60 ‐ www.annapurna‐courchevel.com ‐ info@annapurna‐courchevel.fr 



PETIT SAUTEUR 
DEVIENDRA GRAND
23 enfants inscrits au Club des Sports de Courchevel ont choisi le 
saut à ski. Encadrés par Tony Delaup, lui-même issu d’une fratrie 
de sauteurs, ils bénéficient d’un apprentissage long et rigoureux 
qui les verra passer d’une petite bosse de quelques mètres aux 
plus hauts tremplins. « Il y a une dizaine d’années, Gillian Coutet 

a été le plus jeune Courchevelois à s’élancer du sommet du  

120 mètres, à seulement 11 ans ! » se souvient l’entraîneur. Parce 
que le saut est leur passion, assister à une coupe du monde en 
présence de leurs idoles constitue déjà un événement magique. 
Mais parce qu’ils sont la relève de la discipline, les petits sauteurs 
en herbe prennent également part à la fête : avant le début de la 
compétition, ils s’élancent sur la réception du 120 mètres, drapeaux 
des nations représentées à la main, pour marquer l’ouverture des 
festivités. Entre le public qui gronde et la télévision qui diffuse en 
direct sur Eurosport, la pression est grande mais le jeu en vaut 
largement la chandelle ! Preuve que Courchevel mise sur ses 
enfants, le dernier investissement au niveau des tremplins a été 
l’installation d’un fil neige le long du 25 mètres pour les aider à 
remonter. 

YOUNG JUMPERS BECOME 

BIG JUMPERS
23 children in the Club des Sports have opted to train in ski jumping. Trained by 

Tony Delaup, he himself coming from a fraternity of jumpers, they benefit from a 

long and rigorous apprenticeship which sees them going from a little jump a few 

metres high to the biggest of ski jumps. “Ten years ago Gillian Coutet was the 

youngest Courchevel child to jump from the 120 metre jump, aged only 11 years 

old!” says the trainer. Jumping is a passion for these children so going to a World 

Cup with their idols is a magical event. As they are the future of this sport, the 

young jumpers are also invited to take part in the festivities: before the beginning 

of the competition they go up to the foot of the 120 metre jump, waving the 

flags of the nations represented, to mark the opening of the event. Between the 

spectators present, and the television cameras, airing live on Eurosport, it is rather 

intimidating but it’s worth it! And further proof that Courchevel is investing in its 

children is illustrated by the most recent investment: a 25 metre tow-rope to help 

them get up to the top of the jumps.

beaucoup à la commune. « Courchevel m’a permis de réaliser 

mon rêve alors le moins que je puisse faire est de m’investir pour la 
station ! Sans son soutien durant ma carrière, tant au niveau inancier 
que grâce au site sur lequel je me suis tant entraîné, cela n’aurait pas été 
possible. »

UN SITE À LA RENOMMÉE MONDIALE

Grâce à l’organisation de cet événement chaque été depuis 1991, le site 
olympique savoyard est devenu une référence dans le monde du saut à 
ski. La géographie du lieu explique aussi ce succès, selon Michel Pachod : 
« Suisses, Finlandais, Italiens, Coréens, Polonais, Autrichiens… ils sont 
nombreux à venir s’entraîner ici au printemps ou durant l’été car 
l’aérologie est très bonne sur le site. » « L’équipe allemande, championne 
olympique à Sotchi, effectue tous les étés un stage de préparation à 
Courchevel », ajoute l’ancien sauteur à ski. D’autres compétitions sont 
également organisées sur les tremplins, comme pour la première fois en 
mars 2016 les Championnats de France de ski nordique (ski de fond, 
biathlon, saut et combiné nordique), accueillis conjointement par 
Courchevel et Méribel. Pour développer davantage l’enceinte olympique, 
l’endroit s’ouvre au public. Depuis l’hiver dernier, des visites guidées 
sont organisées avec l’ofice de tourisme. « En hiver, nous recevons 
environ une quarantaine de personnes tous les 15 jours.                

La position de la barre d’élan dépend du niveau des 

compétiteurs et des conditions aérologiques.

The position of the start bar depends on the competitor’s 

level and the wind conditions. certain air permeability. 

La concentration dans le funiculaire est palpable quel que soit le niveau des compétitions.

Concentration in the funicular is palpable, whatever the competition.
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Gratuitement et durant une heure, avec 
moi-même ou un employé des tremplins, les 
gens découvrent quelque chose de totalement 

nouveau et sont passionnés », décrit Michel 
Pachod. Un accès au sommet du 120 mètres a 
également été créé pour les skieurs. Là, ce sont 
près de 40 personnes par jour qui font le 
déplacement. Une exposition permanente sur 
le saut à ski devrait voir le jour cet hiver, ainsi 
qu’un sentier à thème sur toute la zone des 
tremplins et une visite de l’ensemble du site. Et 
pour ceux qui souhaiteraient goûter à la 
sensation de voler, les ESF proposent des 
initiations en hiver sur les tremplins de 25 et 60 
mètres, grâce auxquelles il est même possible 
d’obtenir son « aiglon » (l’équivalent d’une 
médaille de ski) !

CROIRE EN SES ATHLÈTES

Bien évidemment, il n’y aurait pas de saut 
à ski sans sauteurs à ski. Alors la commune 
investit dans l’humain. Elle soutient d’abord 
le Club des Sports pour qu’il forme les petits 
dès 6 ans : « L’une des spéciicités de notre 
sport, c’est qu’il faut une structure pour y 
parvenir. On ne peut pas se lancer seul dans 
le saut à ski, en tout cas pas pour faire de 

la compétition », explique Nicolas Dessum. 
Courchevel accorde beaucoup d’importance 
à ses sportifs de haut niveau. Ceux-ci 
portent haut les couleurs de la station et 
en contrepartie, la commune encourage 
inancièrement ses meilleurs athlètes et 
ceux qui sont en passe de le devenir. La 
Mairie soutient enin le Comité de Savoie 
de saut à ski en lui offrant la gratuité pour 
tous les équipements sportifs de la station, 
et la Fédération verse 15 000 € par an à la 
commune pour avoir le droit d’utiliser à 
volonté ces mêmes installations. « Cela a été 

une grande chance dans ma carrière d’avoir 

comme centre d’entraînement à la maison 

l’un des plus beaux stades du monde », 

conie une autre ierté du saut à ski français, 
le Courchevelois Emmanuel Chedal, depuis 
reconverti dans l’hôtellerie. Suite à sa retraite 
en décembre 2012, le maire de l’époque, 
Gilbert Blanc-Tailleur, lui a remis le 15 août 
2013, jour de la Coupe du monde, la médaille 
d’honneur de la commune de Saint-Bon 
Courchevel, lors d’une cérémonie émouvante 
dans la palette d’arrivée du tremplin.  ■

* Source : Ministère des Sports - RES 2010 

Texte : Géraldine Richard I Photos : Olivier Brajon/Yann Gouhier

Lors du Grand Prix de saut qui désormais aura lieu 

mi-juillet, les plus jeunes sauteurs disputent  

un concours à leur niveau. 

During the Ski Jumping Grand Prix, which takes place 

in mid-July, the youngest jumpers take part  

in a competition adapted to their level.
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HOTEL LES SHERPAS ****  

Jardin Alpin 

73120 COURCHEVEL 1850  

Tél : +33(0)4 79 08 02 55  

Fax : +33(0)4 79 08 09 34 

Mail : info@hotel-les-sherpas.com 

Site: www.hotel-les-sherpas.com 



Fly me up
ski jumps

80
% of French sports’ facilities are 
funded by local ‘communes’, and 
Courchevel is no exception to the rule. 

Because the history of ski jumping dates back to 
the beginning of the resort, investment in this sport 
has always been considerable. “The irst jump was 
built in Le Praz in 1936, close to the current site. 
An authorisation issued by the Mairie has been 
found, which dates back to that period, granting 
the St Bon ski club the necessary wood needed 
to make a jump,” Michel Pachod tells us. State, 
regional and departmental funding is provided for 
the up keep of the existing Olympic jumps and 
the General Council contributes towards running 
costs. But, Courchevel itself is what is behind 
the development projects, such as the reception 
building built in 2011, the gym in 2013, the snow 
machines and the relocation of the jumps (the 25 
m and the 60 m jumps from Courchevel 1850 to 
Le Praz). Other maintenance is done regularly so 
as to conform to the International Ski Federation 
(FIS) requirements so that the jumps meet the 
safety standards needed for the summer World 
Cup - an event which necessitates involvement 
from the whole commune.

A WORLD RENOWNED SITE

“Much more than just a sporting competition, it 
also brings Courchevel’s community together,” 
explains Nicolas Dessum, the face of French ski 
jumping and trainer for the junior FFS and the 
Moutiers/Courchevel training centre. He now also 
devotes time to be a town councillor, because, 

“Courchevel has allowed me to fulil my dream 
so the least I can do is give some of my time back 
to the resort! Without this support over my career, 
both inancially and through the presence of the 
jumps, where I was able to train, none of it would 
have been possible.”
Having run this event every summer since 1991, 
this Olympic site has become a reference in 
the ski jumping world. According to Michel 
Pachod, the geography of the place also explains 
its success, “Swiss, Finnish, Italian, Korean, 
Polish, Austrian, etc.; many come here and train 
in the spring or over the summer because the 
aerology is very good on this site. The German 

team (champions at the Sochi Olympics) train 
every summer in Courchevel.” Other competitions 
are also organised on the jumps and for the irst 
time in March 2016, the French Nordic Skiing 
Championships (cross country skiing, biathlon, 
jumping and Nordic combined), will be jointly 
hosted by Courchevel and Meribel.
In order to develop this Olympic installation, the 
area has been opened to the public. Since last 
winter guided tours have been organised with 
the tourist ofice. “In the winter we get about 40 
people coming every fortnight. The tour lasts an 
hour and is free of charge. People can learn about 
something completely new,” explains Michel 
Pachod. An access has also been created on the 
upper part of the site, so that skiers can get a 
view from the top of the 120 metre jump. Around 
40 people a day come up there to take a look. A 
permanent exhibition on ski jumping will soon 
be opening as well as a footpath around all the 

jumps and a tour of the whole site. For those who 
would like to get a taste of lying, the ESF offers 
introduction lessons on the 25 metre and 60 metre 
jumps and you may even come away with your 
“aiglon” jumping badge!

BELIEVING IN THEIR ATHLETES

Of course there would be no place for ski jumps 
without ski jumpers, so the commune invests 
time and money in them too. It supports the Club 
des Sports so that it can train children from as 
young as six: “One of the characteristics of this 
activity is that you need a training framework to 
succeed. You can’t just jump on your own on a 
ski jump, at least not in competitions,” explains 
Nicolas Dessum. Courchevel bestows a lot of 
importance to its top sportspeople. As it is a way 
of publicising the resort, the commune offers 
inancial support both to its top athletes and those 
who are showing potential. The commune also 
supports the ski jumping Comité de Savoie by 
allowing it to use all the resort’s equipment free 
of charge, and the Federation puts 15,000€ a year 
into the commune so as to gain unlimited access 
to the jumps. “I was very lucky in my career to 
have one of the best stadiums in the world on 
my doorstep,” says Emmanuel Chedal, another 
great French ski jumper who is from Courchevel. 
Having retired in December 2012 Gilbert Blanc-
Tailleur (Maire at the time) awarded him Saint-
Bon Courchevel’s medal of honour on the 15th 
August 2013 (World Cup day), during a moving 
ceremony. ■

A hotspot for French and International ski jumping, 

the Olympic jumps in Le Praz are one of the resort’s flagship 

attractions. We take a look behind the scenes.

above the
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CONCEPT STORE MONTAGNARD // ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

LILIE LIFESTORE

COURCHEVEL 1850
RUE DE LA CROISETTE

73120 COURCHEVEL 

TÉL. : 04 79 00 20 14

www.liliestore.com D
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Courchevel 1850

Place du Rocher - 73120 Courchevel                       Tél. 04 79 08 07 52 - www.lasaulire.com
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Venez découvrir la Truffe Noire du Périgord 

et l’associer avec notre prestigieuse Carte des Vins.
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This winter, try the Black Truffle of Périgord in all it’s forms, 

 married with a choice of exceptional Wines.

Suggestions
Truffe fraîche entière dans son petit chausson

Pigeonneau rôti entier aux truffes fraîches, 
choux braisés, polenta crémeuse

Pavé de filet de bœuf poêlé 
et sa parmentière maison aux truffes fraîches

Fondue Savoyarde aux truffes fraîches

Truffle turnover 

 Roasted young pigeon with fresh truffles, 
  braised cabbage, creamy polenta 
 
   Beef fillet with home made truffle mashed potatoes
 
    Cheese fondue with fresh truffle mushrooms
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Spa by L'OCCITANE, Ski-shop by GOITSCHEL
Chambres et Suites jusqu'à 70 m², Cosy Home jusqu'à 153 m², deux restaurants emmenés

par le « Chef guide » Romuald FASSENET, Meilleur Ouvrier de France  et le « Chef premier de cordée » 
Josselin JEANBLANC pour un duo  de cuisine au sommet.

IglooPod experience

Tél. 04 79 000 999 - www.hotelpashmina.com

Vivez l’aventure



doesn’t fall from the sky…
When snow

Every autumn, the teams of snowmaking 
experts follow the same procedure: 
machines are turned on in November, and 

as soon as the irst cold spell arrives, they whirr 
into action making small mounds of snow on the 
grassy slopes. Snowmakers are often one step 
ahead of nature, and build up a good base layer 
in time for the irst snowfall. Thirty years ago 
artiicial snow was only used to make up for a 
lack of snow. Now, snow machines are installed 
as permanent ixtures on the slopes. In Chamonix 
and Crans Montana they can cater for between 
15 and 20% of their pistes; in Serre Chevalier it’s 
over 30%; nearly 40% in Verbier, Val Thorens 
and Val d’Isère; and up to 55% in Courchevel and 
Meribel!
Each silvery pole that punctuates the slopes is 
connected to an intricate system, with kilometres 
of underground networks, mountain reservoirs and 
large snowmaking factories (mostly underground). 
Water is pumped from reservoirs or a torrent (or 
from under the glacier in Chamonix) to the snow 
factory. It is iltered to reduce the risk of clogging 
up the machines and sent back under pressure. The 
snow cannons then pulverise the water into the 
ambient air: it freezes instantly when temperatures 
are sub-zero. For over twenty years now, chemical 
products are no longer used in the production of 
snow: just water and air- that is all!

CLEAN SNOW

Quality of the snow is dependent on several 
factors: the air temperature and humidity, 
atmospheric pressure and wind. Pierre Mattis, a 
professional snowmaker in Val d’Isère, is well 
aware of the complications, “Weather conditions 

can vary tremendously depending on which part 
of the slope you are on (for example the summit 

or the bottom), therefore each cannon must be 
carefully ine tuned. This is when snowmakers 
come into their own! At -15°, we produce a soft 
snow, whereas anything above -5° becomes very 
tricky, and even more so the closer we get to 0°.” 

The whole network is computerised. Snowmakers 
work underground on the machines and 
computers, as well as on site both day and night. 
The upkeep of the snow cannons (sometimes up to 
600 of them) is physically demanding and can be 
carried out in extreme conditions!
There is a team of between 6 and 15 snowmaking 
experts (depending on the ski area), and they work 
very closely with the piste bashing teams. The 
snow is hardwearing and melts slower than natural 
snow which is a big advantage for busy slopes.
Snow production comes to an end in January, 
but this snow can rescue the start of a season, as 
reiterated by our expert, “When we don’t have 
much snow in December, like last year, we are 
still able to open a large part of the ski area and 
offer great skiing. It means that bookings can still 
go ahead to keep the local economy going (from 
ski lifts to shops, accommodation, ski instructors 
etc…). Many seasonnaire jobs would be 
threatened if there was one month less of skiing.”
It would now be unthinkable for large ski resorts 
in the Alps to go without this snow security, even 
those at high altitude. Smaller resorts though are 
struggling to follow. The costs involved are too 
high. Setting up a snowmaking factory costs over 
two million Euros. Running costs can reach up to 
nearly 1.5 million Euros per year.

SNOW WORTH ITS WEIGHT IN GOLD 

Snowmaking also carries an environmental cost. 
Production regulations are very stringent. Even if 
precipitation levels in France are at their highest 

in the mountains, there is a law in place restricting 
the extraction of water. Resorts are not allowed to 
pump water from all streams and excessive use of 
drinking water is monitored. According to a study 
carried out by Atout France for the Minister of 
Tourism, 17 million m3 of water is used every year 
to make snow: that’s to say 50% less than what’s 
used for private swimming pools!
Ski resorts argue that the extraction of water is 
only temporary, as once it has melted it goes 
back to nature. Eco groups such as Mountain 
Wilderness see this very differently: “This snow, 
which is more compact and less permeable than 
natural snow, melts at a later stage, threatening 
fragile ecosystems even more so. Extracting the 
water and the delayed melt modiies the hydric 
regime, which increases the risk of landslides 
and erosion. As well as being an eye sore in the 
mountains, the reservoirs built in these hilly areas 
lead to the destruction of humid zones which are a 
source of substantial environmental value.” Like 
all human activity, snowmaking has an impact on 
the environment. Ski resorts are trying to limit 
this by reducing their electricity consumption. 
For example, Val d’Isère Téléphériques is the irst 
lift company to be certiied ISO 50,001, hereby 
reducing their energy consumption by 15%. The 
future for snow production will depend on how its 
technology evolves so that machines can produce 
more whilst using less.

In an effort to be less dependent on the weather, 
the next challenge is to produce snow when 
temperatures are above zero. Some cannons can 
already do this, but their high-energy consumption 
and poor productivity mean they can only be used 
for very small areas and for the odd event, but 
developments are in the pipeline. ■
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tél. +33 (0)4 79 40 00 71
contact@jeansulpice.com

www.jeansulpice.com

Restaurant Gastronomique
2 étoiles au Guide Michelin
73440 Val Thorens - France

Val Thorens, au cœur du domaine des Trois Vallées, découvrez un cadre d’exception  
à 2 300 m d’altitude où le plaisir de la glisse se mêle à celui de la dégustation…  

Doublement étoilé, le chef Jean Sulpice met en scène la nature en s’inspirant des produits de son terroir.  
Un déjeuner décontracté entre deux pistes en terrasse ou en salle, un dîner en tête à tête,  
un déjeuner familial, des retrouvailles entre amis, partez à la découverte des montagnes  

à travers une cuisine de cœur pour une explosion de saveurs…
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Réservations : 04 79 08 29 38

LE RESTAURANT ITALIEN DE COURCHEVEL
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Aqua
émotions

La toiture qui épouse le terrain a la forme 

d’une immense vague. 

The roof, which follows the form of the terrain, 

is shaped like an enormous wave.
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Après quatre ans de chantier, Aquamotion,  

le centre aqualudique de Courchevel,  

se révèle enfin cet hiver, fidèle à la 

promesse d’un site unique pour de multiples 

expériences. Avec ses 15 000 m2, il est aussi 

le plus grand centre aquatique d’Europe ! 
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Il se dévoile tel un vaisseau qui sortirait de la montagne, 
ou une immense vague verte en été avec son toit 
végétalisé… Espace à l’architecture exceptionnelle 

dessiné par le cabinet allemand Auer-Weber et associés, 
Aquamotion est d’abord le lieu d’une expérience de loisirs 
multiples que l’on pourra vivre neuf mois sur douze. Mais 
c’est aussi un équipement unique attendu par l’ensemble 
des acteurs de la station. Ce projet ambitieux, le plus 
important jamais dirigé par la commune de Saint-Bon 
Courchevel, représente en effet un enjeu économique pour 
l’avenir de la station. Bien plus qu’un complément d’offre 
de loisirs d’après-ski ou de jour de pluie, Aquamotion 
compte bien devenir une destination prisée quasi toute 
l’année avec une palette complète de sport, détente et 
remise en forme. La gestion du centre a été coniée, via 
une délégation de service public signée pour huit ans, à 
une société rassemblant les groupes Récréa, professionnel 
de la gestion de centres nautiques en France, et HPC, 
spécialiste en immobilier qui assurera la construction 
d’une résidence hôtelière face au centre aqualudique.

SOIN PAR CRYOTHÉRAPIE UNIQUE EN FRANCE

Les 10 000 m2 rassemblent ce qui se fait de mieux en 
matière de détente et de sport en un seul lieu, tout en 
proposant deux éléments exceptionnels et uniques en 
France : le soin par cryothérapie et la vague de surf, 
constituée de deux pistes de 4 mètres pouvant accueillir 

douze personnes, débutantes ou expertes. Différents 
créneaux sont proposés selon les niveaux et l’activité, 
encadrée par un animateur, offre la possibilité de s’initier 
à toutes les glisses : wakeboard, surf, sauts freestyle… Les 
sportifs se régaleront avec le bassin de natation, la zone de 
plongeon, le mur d’escalade et l’espace surf indoor.
Dans l’espace ludique, c’est la liberté ! On peut sauter, 
jouer, nager, dévaler le pentagliss à trois de front pour des 
courses ou rire en descendant la rivière sauvage longue 
de 110 mètres. Dans la zone baignade, on plonge dans 
un lagon intérieur et extérieur, avec une eau à 32 degrés. 
Et pour les petits, le Baby-pool, une maxi pataugeoire, 
permet de découvrir les plaisirs de l’eau. Dans ces zones, 
on peut nager librement ou prendre des cours de natation, 
aquaitness, aquabike ou autres activités originales… de 
quoi séduire et divertir tous les publics !
Situé au calme, le pôle bien-être offre un large choix 
d’activités relaxantes, anti-stress et détox : bains 
bouillonnants, douches sous affusion, dômes huiles 
essentielles, hydrojets, douches à jets, sauna, bassin d’eau 
salée, lits à bulles, massages et modelages, soins beauté 
visage et corps, et même un salon de coiffure. Exclusif 
en montagne : un traitement par cryothérapie pour mieux 
traiter les bobos ou blessures musculaires et améliorer 
l’effet silhouette. Le corps est exposé quelques minutes à 
des températures extrêmes de -110 à -180 degrés !
Pour un moment de détente avant ou après le ski, avant une 
compétition, après une période de fatigue, des formules 
avec séjour/journée ski sont proposées pour expérimenter 
détente et remise en forme de la Balnéo by Courchevel.
Et comme l’eau, ça creuse, Aquamotion, c’est aussi un 
restaurant de 250 places avec salle de jeux pour enfants 
et un bar lounge snack de 80 places. À Courchevel, le 
nouveau centre aqualudique est désormais un lieu unique 
à vivre pleinement, de multiples manières. ■

Texte : Eléonore Moreau

Aquamotion compte bien devenir 
une destination prisée quasi toute 

l’année avec une offre complète de 
sport, détente et remise en forme.

Totalement ouvert sur son environnement, Aquamotion est traversé de part et d’autre par la lumière naturelle grâce à d’immenses baies vitrées. 

Completely opened up to the surrounding environment, natural light penetrates through Aquamotion thanks to the huge picture windows.
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AQUAMOTION EN 

CHIFFRES
Coût global : 63 millions d’euros autofinancés  

par la commune de Saint-Bon Courchevel 

15 000 m2, soit 10 0000 m2 intérieurs  

et 5 000 m2 extérieurs

4 pôles : sport, ludique, bien-être/soins, restauration

Consommation d’eau annuelle prévue du bassin :  

20 000 m3

Chauffage de l’eau des bassins assuré à 80 %  

par chaudière à bois

5 920 m2 de toiture végétalisée

Pass adulte nominatif 6 jours zones aqualudique  

et bien-être : 100 euros

Pass 1 jour ski vallée de Courchevel et zone 

aqualudique : 84 euros�

Baignade, escalade, soins, glissades…   
Aquamotion vous promet des expériences inédites;

Swimming, sliding, climbing, beauty treatments, etc.  
Aquamotion guarantees some new experiences.
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Savez-vous que dans la vallée de Courchevel sont fabriqués 
artisanalement chaque jour des chocolats d ‘exception ?
Élaborées à partir de grands crus de cacao, les recettes 
exclusives et originales de chocolat signées Florencia Malbran 
servent de base à de fabuleuses gourmandises. Sans colorant, 
sans conservateur, 100 % bio, 100 % beurre de cacao

Un chocolat 100% plaisir,  
incontournable à  Courchevel !

Intense taste sensations
Did you know that artisan chocolates are made, on a daily basis, in the Courchevel 

Valley? Taking carefully selected Criollo cocoa beans, Florencia Malbran creates 

original recipes to produce fabulous milk and dark chocolate treats.

No artificial colours, no preservatives, 100% organic, 100% cocoa butter…

 A real chocolaty treat and one not to be missed  

when in Courchevel!

PISTE NOIRE 
ChOCOlaTERIE aRTISaNalE

Saveurs extrêmes  
et sensations intenses…

Courchevel 1850  www.pistenoire-courchevel.com  
Ouvert  9h30-13h / 15h-20h

Commande et livraison : Tél. 06 06 78 42 40 

contact@pistenoire-courchevel.com

 



AQUA emotions
After 4 years in the making, Aquamotion, Courchevel’s aquatics centre will finally be revealed this winter: 

an unparalleled centre, offering an array of activities. At 15,000 m2, it is also the biggest in Europe!

Like a vessel cruising through the 
mountains, or an enormous green 

wave in the summer (with its 
organic roof); the incredible design is 
by German architects Auer-Weber and 
associates.  Aquamotion is primarily a 
centre offering an array of activities which 
can be enjoyed 9 months of the year, but 
it is also an unparalleled facility which 
has been long-awaited by all in the resort.  
This ambitious project (the biggest ever 
in the Saint-Bon Courchevel commune) 
represents an economic venture for the 
future of Courchevel.  Much more than just 
an additional option for après-ski and rainy 
day activities, Aquamotion hopes to become 
a desirable (all most year-round) destination, 
offering a comprehensive range of sports, 
relaxation and itness.  The management 
of the centre has been delegated, for the 
irst 8 years, to the Récréa group, who 
are professionals in the management of 
aquatic centres in France; and HPC, who are 
property specialists and will be behind the 
construction of the hotel-residence opposite 
the aquatic centre.

A CRYOTHERAPY TREATMENT THAT’S 

UNIQUE IN FRANCE

The centre is a 10,000 m2 area offering the 
very best in leisure and sport, as well as two 
very unique special elements: cryotherapy 

treatment and a surf wave with two, 4-metre 
zones for up to 12 people, from beginners to 
experts.  Different time slots are allocated, 
according to abilities and activities, and 
are run by an activity leader.  Give them 
all a go: wakeboarding, suring, freestyle 
jumps…  Those who enjoy being active can 
have fun in the main swimming pool, diving 
area, climbing wall and indoor surf zone.
In the ‘fun’ area you can let yourself go!  
Jump, play, swim, race down the slides and 
have a laugh on the 110 metre wild river 
rapids.  In the swimming zone, you can dive 
into an inside and outside lagoon which 
is heated to 32°C.  For the little ones, the 
Baby-pool, (a huge paddling pool), allows 
them to discover the joys of water.  In these 
zones you can swim on your own, or take 
swimming, aquaitness and aquabike classes 
as well as other, more unusual activities… 
something for everyone!
Quietly tucked away, the wellness area 
offers a large range of relaxation, anti-stress 
and detox activities: whirlpools baths, 
affusion showers, aromatherapy, hydrojets, 
jet showers, sauna, salt water pool, aqua-
bubble beds, massages, beauty treatments, 
and even a hairdresser’s.  The unique 
cryotherapy treatment is for small injuries, 
muscle damage and improves the silhouette 
- the body is exposed to a few minutes of 
extreme temperatures (-110 to -180°C!).

To relax before or after skiing, before 
a competition, or following a period of 
fatigue, a course of treatment for the 
ultimate wellness experience is available 
(2-5 treatments) with some holiday/ski 
packages at the Balnéo by Courchevel.  
And as water tends to make you hungry, 
at Aquamotion there is also a restaurant 
for up to 250 people with a play area for 
children and an 80-person bar-lounge-snack.  
In Courchevel, the new aquatics centre is 
like no other, and should be enjoyed to the 
maximum. ■

AQUAMOTION FACTS  

AND FIGURES
Total cost: 63 million euros, self-financed by  

the Saint-Bon Courchevel commune

15,000 m2: 10,000 m2 interior and 5,000 m2 exterior

4 zones: sport, leisure, wellness/treatments, catering

Planned annual water consumption for pools: 

20,000 m3 

80% of pool water is to be heated by wood-fuelled 

boilers 

5,920 m2 of organic roofing

Nominative 6 day (adult) pass for ‘aqualudique’  

and well-being zones: 100 E�

Day pass for Courchevel ski area and the 

‘aqualudique’ zone: 84 E�

Le bassin extérieur chauffé, une 

parenthèse douceur en connexion avec 

la nature dans un décor grandiose.

Heated, outdoor pool: a gentle escape into 
nature, with a spectacular backdrop.
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Didier Devillers ■ Grande Rue - 73120 Courchevel 1650 ■ Tél. 04 79 00 15 00 ■ courchevel@dmd-immobilier.com

L’immobilier dans la vallée de Courchevel

Real estate in the Valley of Courchevel

SAINT-BON   ■  COURCHEVEL LE PRAZ   ■  COURCHEVEL VILLAGE   ■  COURCHEVEL MORIOND   ■  COURCHEVEL 

Prenez connaissance de nos offres sur notre site internet quotidiennement mis à jour : 
Please check our website with our daily updated listings… www.dmd-immobilier.com

EN EXCLUSIVITÉ - Chalet neuf dans quartier calme et résidentiel de Courchevel. 

La situation du Chalet Pierra Menta construit sur un terrain de 1000 m2 en surplomb de la 

vallée offre à chaque pièce une vue unique sur les montagnes environnantes et bénéficie d'un 

ensoleillement exceptionnel grâce à ses grandes ouvertures.

Avec des prestations haut de gamme et une surface plancher de 301 m2, il dispose de 4 chambres 

en suite avec dressing, d'une chambre de maitre avec bain, douche, toilettes et dressing, d'une 

spacieuse pièce de vie avec coin repas, cuisine ouverte, salon, coin TV, cheminée centrale et grande 

terrasse, espace détente, garage et ski-room.

À proximité des remontées mécaniques et du centre village.

IN EXCLUSIVITY - A new chalet in a quiet and residential area of Courchevel.

The location of the chalet Pierra Menta built on a plot of 1000 sq.m in overhang of the valley 

offers at each room a unique view on the surrounding mountains and it has an exceptional 

sunshine with its large openings.

With upscale services and a surface of 301 sq.m, it is composed of 4 en suite bedrooms 

with dressing, a master bedroom with bath, shower, toilet and dressing, a spacious living 

room with dining corner, open kitchen, living, central fireplace and large terrace, relaxing 

area, garage and ski room.

Close to the ski lifts and resort centre.

CHALET PIERRA MENTA CHALET PIERRA MENTA
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200 kg de malt d’orge en grains sont utilisés  

pour un brassin de 1 000 litres.

200 kg of malted barley grain is used 

for a 1,000-litre vat.
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Ancien directeur de l’office de 

tourisme de la Tania, Nicolas Danel 

a inventé la première bière des Trois 

Vallées, qu’il brasse avec l’eau des 

glaciers et embouteille dans sa petite 

unité de production à Moûtiers. 

mousse
made in 

Tarentaise

Une petite
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Il rêvait de mettre l’immensité des Trois 
Vallées en bouteille, c’est fait. Au volant 
de sa fourgonnette, Nicolas Danel arrive 

de Méribel en retard, le sourire aux lèvres, 
débordé. Après le brassage et l’embouteillage, 
le patron de la Brasserie Alpine endosse 
la casquette de livreur... et il court partout. 
« J’ai été directeur de l’ofice de tourisme de 
la Tania pendant 7 ans et à 40 ans, j’ai décidé 
de démarrer une nouvelle vie, raconte-t-il. 
J’ai eu envie de gérer ma propre société. » 
Depuis une dizaine d’années, il fabrique de la 
bière dans sa cuisine pour sa consommation 
personnelle et celle de ses amis. Il a le déclic 
en 2012 en lisant un article sur l’explosion 
des bières artisanales. La Savoie ne compte 
que cinq brasseries artisanales (24 en Haute-
Savoie) et il en conclut qu’il y a encore de 
la place pour lui ! Il revient enthousiaste de 
sa première formation à l’Institut français 
de la brasserie et de la malterie (IFBM) à 
Nancy et propose à l’Association des Trois 
Vallées, qui assure la promotion du domaine 
skiable, de créer un produit dérivé qu’il 
baptise La Bière des Trois Vallées. Nicolas 
Danel utilise la marque et en contrepartie, 
il fournit de la bière à l’association lors de 
ses événements. Il quitte son poste en 2014 

pour se lancer dans la fabrication, avec le 
soutien d’une dizaine d’associés d’horizons 
variés : des professionnels du marketing, des 
directeurs d’ofice de tourisme, un banquier 
un comptable... et sa famille. Reste à équiper 
son petit local dans la zone artisanale des 
Salines à Moûtiers... et à se retrousser les 
manches.

UNE BIÈRE AUX ARÔMES DE FLEURS  

ET D’AGRUMES

Nicolas Danel noue son grand tablier et 
s’empare d’un premier sac de malt de 25 kg 
qu’il verse dans son concasseur. La création 
de la recette commence. Il l’a longuement 
peauinée dans sa cuisine avant de démarrer un 
brassin de 1 000 litres. Dans la préparation de 
sa bière des Trois Vallées, il intègre un mélange 
de trois houblons, avec un dosage très précis. 
Parmi les quelque 150 variétés de houblons qui 
existent à travers le monde, son choix s’est 
porté sur ceux de République tchèque, 
d’Angleterre, d’Amérique et de Nouvelle-
Zélande qui ont un arôme puissant et donnent 
des bières typées. Originaire du Nord,  
Nicolas Danel aime les bières de caractère,  
très charpentées. Mais il constate  

La bière des Trois Vallées est une blonde raffraichissante élaborée avec l’eau des glaciers.

The ‘Bière des Trois Vallées’ is a refreshing beer made with water from the glaciers.

Le malt est versé dans le concasseur.

Malt is poured into the grain mill.

Le houblon va 

aromatiser la bière 

et jouer sur son 

amertume.

The hop will flavour 

the beer and 

alter the level of 

bitterness.
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REAL  E STATE  &  TOUR I SM

- 150 CHALETS ET APPARTEMENTS EN EXCLUSIVITÉ CIMALPES -
150 CHALETS AND APARTMENTS EXCLUSIVELY RUN BY CIMALPES

- RENTALS - SALES - MANAGEMENT - CHALET DESIGN -
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+33 4 79 251 251  /  www.cimalpes.com



DU MALT À LA 
BOUTEILLE
Il existe plusieurs types de malt, issus des céréales, qui vont notamment 

donner à la bière sa couleur. Un malt torréfié, très foncé, permettra 

d’obtenir une bière brune. 200 kg de malt broyé vont rejoindre 600 

litres d’eau à 45°C dans l’unité de brassage pour un cycle de trois 

heures. Selon la méthode de fabrication belge, la température monte 

par paliers et leur durée va déterminer les caractéristiques de la bière. 

Arrivé à 78°C, le mélange appelé « gâteau » est transféré dans la cuve 

filtre : il en ressort un liquide trouble très sucré, le moût, qui est plein 

de particules. On va l’éclaircir en le faisant circuler sur lui-même. Une 

fois dans la cuve à ébullition, on rajoute de l’eau chaude pour extraire 

un maximum de sucres. L’ébullition va ensuite durer une heure, étape au 

cours de laquelle on intègre le fameux houblon qui va donner la typologie 

de la bière et jouer sur son amertume. C’est à ce stade que l’on peut aussi 

ajouter des produits aromatiques : épices, sucres et ingrédients divers. Le 

moût passe ensuite dans les cuves de fermentation où sont incorporées 

des levures. « Le mélange va fermenter pendant une semaine à 16°C 

en produisant essentiellement de l’alcool et du CO
2
, ce qui permet à 

beaucoup de brasseurs de faire de la limonade, explique Nicolas Danel. Je 

relève presque tous les jours la densité et lorsqu’elle devient stable, cela 

signifie que la fermentation est terminée. » Puis il ajoute trois grammes de 

sucre par litre pour la bière en fût et sept grammes par litre pour celle en 

bouteille en restant très vigilant : s’il n’en met pas assez, il obtiendra une 

bière plate et s’il en met trop, il aura trop de mousse. Après une dernière 

étape de fermentation en bouteille qui durera au minimum une semaine, 

on peut boire la bière… ou bien la laisser maturer comme un bon vin. Elle 

se conservera facilement pendant trois ans.

FROM MALT TO BOTTLE
A lot of different types of malt (obtained from grains) exist and they mostly go to give the 

beer its colour. A very dark, roasted malt will produce a brown ale. 200 kg of crushed malt 

is added to 600 litres of 45°C water in the brewing vat for a 3-hour cycle. Using the Belgian 

method of production, the temperature rises in set intervals and the beer characteristics 

are determined by the length of each interval. At 78°C, the mixture is filtered: a liquid 

called wort then comes out, which is cloudy, very sweet and full of particles. The process of 

recirculation removes the cloudiness. Once it is in the copper, hot water is added to extract 

as many sugars as possible. The boiling lasts for one hour, during which the famous hops 

are added, distinguishing the type of beer and the level of bitterness. It is during this stage 

that different flavours can be created with spices, sugars and various other ingredients. 

The wort then goes in the fermentation vessel, which is when the yeast is added. “The 

mixture will ferment for one week at 16°C, mainly producing alcohol and CO
2
, which many 

breweries use to make lemonade. Nearly every day, I measure the density and once it is 

stable, the fermentation is complete,” explains Nicolas Danel. He then carefully adds 3 

grams of sugar per litre of barrelled beer, and 7 grams per litre of bottled beer: if he doesn’t 

put enough in, the beer will be flat, and too much will result in too much head. Once the last 

fermentation stage in bottles has been done (which lasts at least one week), the beer can 

be drunk… or left to age like a good wine. It can be kept for at least 3 years.

qu’en Savoie, la culture brassicole n’est pas très développée 
et il fabrique surtout des bières faciles d’accès. « La bière s’est 
anoblie, remarque-t-il. On parle aujourd’hui de dégustation. On en 
boit moins, mais de meilleure qualité et on recherche de nouveaux 
goûts et de nouveaux arômes. »
Sa bière des Trois Vallées est une blonde, rafraîchissante après 
une journée de ski ou l’été en montagne, élaborée avec l’eau des 
glaciers. Une combinaison de deux malts et de trois houblons lui 
donne la belle couleur dorée et le caractère d’une bière artisanale 
aux arômes de leurs et d’agrumes. Nicolas Danel en a beaucoup 
réduit l’amertume ain qu’elle soit plus facile à boire. « Les 

femmes vont l’adorer ! » afirme-t-il. À côté de son produit phare, 
il a développé la gamme des « K », Kaline, Koquine, Karamel 
et Kanaï, son « laboratoire expérimental » qui lui permet aussi 
d’aller vers les vallées voisines. Karamel a été élaborée avec 
Julien Machet, chef étoilé du Farçon à La Tania, créateur d’un 
sirop de foin qu’il sert en apéritif dans son restaurant. L’idée est 
née d’intégrer une infusion de foin à la bière… Nicolas Danel 
n’hésite pas à faire des essais car les bières aromatisées ont le vent 
en poupe. Son école de formation lui a permis de fabriquer ses 
premières bières et en 2014, il a écoulé 33 000 bouteilles – deux 
fois plus l’année suivante. D’ici deux ans, il compte changer de 
local pour doubler sa capacité de production… et laisser sa petite 
mousse s’épanouir à l’exportation. ■

« La bière s’est anoblie. On parle 
aujourd’hui de dégustation.  »

Texte : Sylvie Piaget Martinotti y Photos : Olivier Brajon
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www.williamfevre.com

CARACTÈRE  

SINGULIER  

EXPRESSIONS  

PLURIELLES



He had always dreamt of bottling the 
vastness of the Three Valleys, and now he 
has. Grinning at the wheel of his delivery 

van, Nicolas Danel arrives from Meribel- late and 
snowed under. After brewing and bottling his beer, 
the Brasserie Alpine’s owner also takes on the 
role of deliveryman… and it’s non-stop. “I was 
the manager of the tourist ofice in La Tania for 
7 years and at the age of 40, I decided to change 
direction. I wanted to run my own business,” he 
explains. He had been homebrewing for 10 years 
or so, and had a eureka moment in 2012 whilst 
reading an article about the boom of craft beer. 
There were only ive microbreweries in the Savoie 
(24 in Haute-Savoie) so he came to the conclusion 
that there was still room for him! He returned 
from his irst training course at the IFBM (French 
Brewery and Malthouse Institute) in Nancy feeling 
motivated, and put his idea to the ‘Association 
des Trois Vallées’ (who oversee the marketing of 
the ski area), to create a product called the ‘La 
Bière des Trois Vallées’. Nicolas Danel uses the 
brand and in return, provides the beer for events 
organised by the association. He left his job in 
2014 to focus on beer production and was backed 
by marketing experts, tourist ofice managers, one 

Tarentaise

banker, an accountant… and his family. All that 
was left to do was set up in the Salines artisanal 
zone in Moutiers… and get on with the job in 
hand. 

A BEER WITH FLORAL AND CITRUS FRUIT 

NOTES

Nicolas Danel put on his large apron and poured 
a 25 kg sack of malt into his vat. Time for the 
creation to commence. He had ine-tuned his 
recipe at great length in his kitchen before starting 
on a 1,000-litre vat. He uses a mix of three 
hops for his ‘Bière des Trois Vallées’, which he 
measures very precisely. From among the 150 
hop varieties that exist across the world, he chose 
ones from the Czech Republic, England, America 
and New Zealand, which have a strong aroma and 
produce characteristic beers. Nicolas Danel comes 
from Northern France and likes full-bodied beers 
with character. But he has noticed that the brewing 
culture in the Savoie is not very developed, so 
he concentrates on ‘gateway’ beers. He says that, 
“Beer has become much more highly considered. 
Today, we savour it; we drink less, but better 
quality beer, and are looking for new tastes and 
new lavours.”
His ‘Bière des Trois Vallées’, made with water 
from the glaciers, is a refreshing beer that’s perfect 
after a day on the slopes or on a summer’s day in 
the mountains. The combination of two malts and 
three hops go to produce a lovely golden colour 
and the character of a craft beer with loral and 
citrus fruit notes. Nicolas Danel has cut down 
the bitterness a lot, to make it easier to drink. 
“The ladies will love it!” he assures. As well 
as his main product, he has developed the ‘K’ 
range- Kaline, Koquine and Karamel (cuddly, 
cheeky and caramel): experiments that take him 

Former manager of La Tania’s tourist office, Nicolas Danel, has invented 

the first ‘Bière des Trois Vallées’: brewed with water from the glaciers and 

bottled on his little production line in Moutiers.

A beer that is
made in 100% 

to neighbouring valleys. Karamel was made with 
Julien Machet (Michelin star chef at Le Farçon in 
La Tania), who has created a cordial from hay that 
he serves as an aperitif in his restaurant. This is 
how the idea of infusing hay in beer came about… 
Nicolas Danel jumped straight into experimenting 
because lavoured beers were becoming more 
and more popular. In 2014 he sold 33,000 bottles, 
and twice as many the following year. He plans 
to change site within the next two years so that 
he can double his production capacity… and start 
exporting. ■

La bière peut être bue après une semaine de fermentation 

en bouteille.

After fermenting in bottles for one week, the beer can be drunk. 
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Chalet
Ski Service

Confort - Service - Savoir-faire
www.chalet-ski-service.fr 

Tél : 06 83 51 50 21

       04 79 01 00 00

Home Ski fitting and Delivery Service
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appli R La Radiostation

All about Courchevel

www.radiocourchevel.com

A Courchevel sur 93.2 FM 

Dans le monde entier

All around the world 
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© Parc national des Écrins - Combrisson Damien
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POURQUOI IL NE FAUT PAS DONNER  
À MANGER AUX MARMOTTES
Les marmottes sont quasi exclusivement des herbivores : selon le moment de la belle saison, 

elles mangent des racines, des feuilles et des fleurs. Il en faut beaucoup pour arriver à constituer 

les réserves de graisse qui leur permettront de doubler de poids et de tenir tout l’hiver ! 

Les marmottes, qui savent apprendre et s’adapter rapidement, ont compris tout l’intérêt de 

s’approcher des visiteurs qui leur offrent volontiers des morceaux de leur casse-croûte. Ces 

aliments sont totalement inadaptés à leur métabolisme. Les conséquences de ce « régime » sont 

cependant encore mal connues. L’idée répandue qu’il entraînerait du diabète est pour l’heure une 

légende puisqu’on ignore le taux de glycémie normal d’une marmotte. Ludovic Imberdis, du Parc 

national des Écrins conseille : « Même si elles peuvent venir spontanément près des humains, les 

marmottes sont des animaux sauvages et il faut respecter leur nature. Malgré leur air débonnaire, 

il vaut mieux rester sur ses gardes. Ce sont des rongeurs : leurs incisives sont très coupantes et 

elles peuvent infliger des morsures très douloureuses. »

Pour en savoir plus : http://projetmarmottealpine.org/
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E L E V E N  E X P ER I EN C E

E X P E R I E N C E  C H A L E T  P E L E R I N .  E X P E R I E N C E  E L E V E N .

Life is about the experience. At Eleven’s Chalet Pelerin, we custom-design unique alpine adventures for you, 
your family and your friends. Whether snowshoeing with your kids to our remote shepherd’s cabin for a 
candlelight fondue dinner, or heli-skiing 8,000’ runs from the neighbouring Italian Alps to the front door of 
the chalet, our experience is not your ordinary ski holiday. We are not located in a ski resort and we are miles 
from the main road. Chalet Pelerin sleeps up to 14 guests and sits at the top of an historic farming village 
high in the Tarentaise Valley on the French / Italian border. We have easy access to incredible ski terrain - Val 
d’Isere, Tigne, Les Arcs and La Rosiere are all within 20 minutes, but our favourite is the neighbouring Sainte 
Foy where we enjoy vast backcountry powder and crowd-free groomed pistes. Back at the chalet, you will 
enjoy our cinema room, lap pool, sauna, steam and spa as well as our award-winning chef and extensive cellar.

 “… become accustomed to the freedom - 

and exhilaration - that comes with an Eleven 

Experience journey.” 
                                           - The Robb Report
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WHY YOU SHOULD NOT
FEED MARMOTS
Marmots are almost exclusively herbivores: over the 

summer months they eat roots, leaves and flowers. They 

need a lot to build up fat reserves so that they can double 

in size to keep them going all winter! Clever marmots have 

picked up on the fact that approaching visitors will feed 

them. This food is not at all adapted to their metabolism. 

People are still, however, unaware of the consequences of 

this ‘diet’. The common idea that they could suffer from 

diabetes remains a myth for the time being as blood sugar 

levels are not yet known. Ludovic Imberdis advises, “Even if 

they come towards humans on their own accord, marmots 

remain wild animals and must be respected. Despite their 

easy-going nature, it is better to remain vigilant. They are 

rodents and their incisors are very sharp and can inflict 

painful wounds.”

To find out more: http://projetmarmottealpine.org/

now even back in the Grande Chartreuse 
and Vercors regions, and have been introduced 
in the Pyrenees and the Massif Centrale. These 
rodents have long been sought after in the Alps 
for their fur, lesh and fat. Marmots can be killed 
like ordinary game, apart from in the ‘heart’ of 
National Parks where hunting is forbidden. So 
the animal itself is not protected; just the area in 
which it lives.

THE FAITHFUL MARMOT!

However, their presence is not appreciated by all. 
Local farmers can get frustrated as their burrows 
get in the way of machines when harvesting hay. 
As a result of such ill feeling it was considered 
worth creating a ‘Marmotte Alpine’ association 
in 1990. “We realised that very little was known 
about marmots. They are such a big part of our 
landscape that nobody had really looked into 
them. We had no scientiic information about this 
species,” explains Aurélie Cohas, biometry and 
progressive biology laboratory lecturer at Lyon 
University. Today’s research uses the observations 
carried out over 25 years in the Grande Sassière 
nature reserve in Savoie. 
Researchers found out that marmots only appeared 
to be monogamous. “The closer the couple are 

genetically, the higher the chance that the female 

will reproduce with another male. These babies 
then have a higher chance of survival,” maintains 

Aurélie Cohas. Females associate mixed genes 
with a solid family… 
Marmots have developed a very unusual 
social structure that exists only among large 
carnivores. They form hierarchy groups based 
around one dominant couple who are the only 
ones to procreate. This couple is surrounded by 
subordinate couples whose role it is to bring 
up the babies. These ‘family helpers’, who 
themselves become ready to reproduce, do not do 
so until it is their turn. There can be up to twenty 
in each group.
From the age of two, young marmots (male and 
female) will start to roam around and ind their 
own living space. They will either try and steal 
one, or try and overthrow their parents’! These 
bloody, conlicts of territory end in the death of 
one of them (creating a rather Shakespearean 
tragedy!). The chances of survival for a marmot on 

its own are nil. Only 15% of marmots will become 
dominant and reproduce. They can live for over 10 
years and the oldest female in the Grande Sassière 
has turned 15. 

PLUMP IT MAY BE…

Finally, contrary to what one might think, global 
warming is a problem for marmots. Warmer 
temperatures, mean less snow and hence less 
insulation. The result: with lower temperatures in 
the burrows, marmots need more energy during 
hibernation to keep their temperature. They come 
out in spring even thinner, which compromises 
their ability to reproduce. For marmots as well 
as most mammals, it is better to be plump to 
conceive lots of healthy babies. Less offspring 
means less ‘backup’ to help at home. Aurélie 
Cohas concludes that, “Hunting is no longer a 

threat for marmots, however global warming is 
clearly affecting them.” ■

The marmot is an 

iconic species of the 
Alps but unlike ibex, 
bats and red grouse,  
it is not endangered.
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P U R E  V I L L A S
s a i n t e - m a x i m e

F R A N C E

Amazing sea view
-13 villas with
swiming pool 

300 m from the beach

info@pures-villas.com
           +33 (0) 7 84 12 74 99

M Group Chalets
 ofers four exceptional chalets to rent in the 
heart of the French Alps, in the ski resort of 

Val d’Isère.
Our chalets bring a whole new meaning to the 

concept of Luxury
They boast the ultimate in luxury high-tech 
amenities. Each chalet accommodates 12 to 
14 guests in en-suite bedrooms. The leisure 

and recreation areas individual to each chalet 
include a swimming pool, whirlpool bath, 

hot tub, steam bath, sauna, massage room, 
treatments room and Technogym.

Each lounge and swimming pool area can be 
turned into a fully ledged cinema space. 
Our staf tend to our guests’ every need, 

constantly pushing back the limits to ofer 
you the very best service, ensuring your 

holiday with us is an exceptional and unique 
experience.Today, our chalets are unrivalled 
worldwide when it comes to luxury in the 

mountains and are among the inest chalets 
in the world.

  www.mgroupchalet.com      jbmontel@montelinvest.com         
infos  +33 (0) 6 60 18 06 32

FOR SALE 

FOR RENT
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meublespin@wanadoo.fr  - www.meublespin.fr

ALBERTVILLE

Z.A.C. du Chiriac

04 79 32 14 72

CEVINS 

Z.A. de Rubellin

04 79 38 25 63

Expédition dans toute la France

Meubles Pin
Savoyard & Contemporain
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 4 Chalets ski aux pieds quartier du  Belvédère à Courchevel Moriond ouverts toute l’année.

Validé par les enfants, approuvé par les parents -  Services 5* 

De 2 à 14 personnes

Blanchot I Chamois I Marmotte I Petite Marmotte 

Infos et réservation : Laure Moreaux par email (laure.moreaux@portetta.com) ou par téléphone au + 33 (0) 6 37 34 38 75

4 Chalets in the Belvedere area of Courchevel Moriond- ski in/ski out -open all year round

Both children and parents will enjoy this! - 5*service - From 2 to 14 pers

Label famille plus
Family friendly label



Tout l’hiver

Verdons by Night

Tous les mercredis (du 30/12 au 24/02) : concept après-ski ludique et tout public  

sur la piste des Verdons et le Family park, éclairé et sonorisé

Millet Ski Touring Courchevel

Tous les mercredis : montée sèche en ski de randonnée Le Praz/1850 (du 16/12 au 23/03)

Plum KV Courchevel 

Course de ski de randonnée, montée de 1 000 mètres verticale

18 décembre - 22 janvier - 19 février - 18 mars 

Décembre 2015

❚  19 décembre Tirage au sort de la Coupe du monde féminine FIS de ski alpin  

❚  20 décembre Coupe du monde féminine FIS de ski alpin (slalom géant)                                           

❚  20 déc>10 jan. Village de Noël                                                   

❚  21>24 déc. Noël, Noël, La Semaine Enchantée

❚  29>31 déc. Les Festives du Nouvel An

❚  30 décembre Gala de patinage « Les As de la Glace »                                  

Janvier 2016

❚  06 janvier Courchevel fête le Noël russe

❚ 23-24 janvier Championnat de France des médecins, pharmaciens, dentistes

Février 2016

❚  08 février Ski show Neige et Feu à Courchevel

❚  11 février Festival international d’art pyrotechnique à Courchevel Village

❚  16 février Ski show Neige et Feu à Courchevel Village

❚  17 février Verdons by Night XXL

❚  18 février Festival international d’art pyrotechnique à Courchevel Moriond

❚  23 février Ski show Neige et Feu à Courchevel Moriond

❚  25 février Festival international d’art pyrotechnique à Courchevel

Mars 2016

❚  01 mars  Festival international d’art pyrotechnique à Courchevel Le Praz

❚  03 mars  Verdon By Night XXL et clôture du Festival international d’art pyrotechnique

❚  12 mars  Le Portetta Kid Contest by ESF Courchevel 1650

❚  17 >19 mars  Festival cinéma « Ski et Toiles » à Courchevel

❚  19 mars  Derby du Roc Merlet à Courchevel Moriond

❚  23 mars  Grande finale et 100e de la Millet Ski Touring

❚  26-27 mars  Championnat de France de ski nordique (saut/combiné/biathlon)

❚  26-27 mars  Festives de Pâques 

❚  27 mars  Messe de Pâques et concert Gospel à la patinoire de Courchevel

❚  29 > 31 mars  Challenge Pistenbully

❚  30 mars  La Grande Dévallée & Chamallow Big Party

Avril 2016

❚  03 avril Trois Vallées Enduro

❚  16-17 avril Féria Blanche à Courchevel

❚  17 avril Dynastar X3 Courchevel
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2016

Tout l’été

Plum KV, trail de 1 000 mètres vertical : 

les mercredis 13 juillet, 27 juillet, 10 août. Finale le mercredi 24 août

Cyclo Courch’ : les mercredis 6 juillet, 27 juillet, 3 août. Finale le dimanche 21 août 

Les fêtes musicales de Savoie : les mercredis 20 juillet, 3 août, 10 août, 17 août

Les Tremplins d’été/stages multidisciplines : www.courchevel.com/tremplindete

Juillet 2016

❚  09 juillet    Teenag’games   

❚  10 juillet    Trois Vallées Addict Tour                                           

❚  13 juillet    Feu d’artifice et bal du Praz                                                    

❚  15-16 juillet  Coupe du monde de saut à ski 

❚  17 juillet   Golf : Trophée du Club House/Lafarge Optique Greensome  

❚  21 juillet   Gala de patinage 

❚ 23 juillet   Fête de la Madelon                                        

❚  23-24 juillet  Golf : Golfy Cup-Scramble à 2 

❚ 24 juillet   Pyro Symphonie Live Courchevel

❚  26 juillet   Kourch Lanta 

❚ 30 juillet   Golf : Coupe des ESF/Groupe Tournier Stableford

❚  30-31 juillet  Fête du cheval

❚  31 juillet   Golf : Lions Club/Le Chabichou Stableford  

Août 2016

❚  06 août   Golf : Syndicat des Commerçants/Baricou Scramble à 2

❚  06-07 août   X trail

❚  06-07 août   Fête de Notre Dame des Neiges

❚  09 août   Gala de patinage

❚  13 août   Golf : La Mangeoire/S3V Stableford

❚ 13-20 août   Festival international danses Courchevel

❚  13 > 15 août  Grande braderie de Courchevel

❚  15 août   Fête des Tovets

❚  20 août   Golf : Tandem Cup Bos équipement/Salomon/Julbo/Sun Valley Greensome  

❚  20-21 août   Fête au village

❚  27 août   Golf : President’s Cup/Pro/Club des Sports/Cortona Scramble à 2 

❚  28 août   Frappadingue, course à obstacles

Septembre 2016

❚  01 septembre Haute Route, ascension à vélo  

❚  23-24 septembre Terre Tarentaise Vanoise 
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Blanchot I Chamois I Marmotte I Petite Marmotte 

Infos et réservation : Laure Moreaux par email (laure.moreaux@portetta.com) ou par téléphone au + 33 (0) 6 37 34 38 75

Label famille plus
Family friendly label

 4 Chalets en bord des sites naturels de la Rosière et du Belvédère à Courchevel Moriond ouverts toute l’année.

Validé par les enfants, approuvé par les parents -  Services 5* 

De 2 à 14 personnes

4 Chalets close to the Rosière lake and the wooded Belvédère area of Courchevel Moriond - open all year round

Both children and parents will enjoy this! - 5*service - From 2 to 14 pers
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www.golfdecourchevel.com

Un parcours à la hauteur
A course that meets hight expectations
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Partout dans le monde sur / All around the world on

www.altus-magazines.com
Smartphone, tablette, ordinateur, feuilletez nos pages où que vous soyez

Smartphone, tablet, computer... flick through the pages of our magazines wherever you are
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VALLÉE DE SERRE CHEVALIER BRIANÇON
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Votre agence immobilière sur Bozel, 
Champagny et Les Trois Vallées.

Spécialisée en vente - achat - estimations

Your real estate agency in Bozel,
Champagny and The 3 Valleys.

Specialising in sales - acquisitions - valuations

Vous accueille dans ses locaux 

Place de la Libération - 73350 Bozel 

www.rmpimmobilier.com
contact : info@rmpimmobilier.com - 0033 (0)479221050 
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Spécialistes de l’aménagement  
et de l’agencement d’intérieur.

Accompagnement, coordination tout corps d’état et maîtrise  
d’œuvre de vos projets en travaux neufs et en rénovation

Bureaux et atelier - ZA des Glières  

3 b rue des Chardons - 73700 SEEZ

Tél. 04 79 41 07 92 - Fax 04 79 01 06 17

Mobiles : 06 25 49 21 55 - 06 13 16 01 03
Mail : menuiserie@patrick-lecoq.fr
www.patrick-lecoq.fr

MOBILIER - ESCALIERS - DÉCORATION
Menuiseries extérieures bois - bois/alu - PVC
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Chalet Razzie

Chalet Les Gentianes
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For more information please contact info@courchevelprestigechalets.com  

or call +33 (0) 662 998 029

*Un service de palace chez vous. Chef à demeure, majordome, discrétion, service 5 étoiles

LUXURY CHALET 

RENTALS 

IN COURCHEVEL 

PALACE HOTEL  

SERVICE AT HOME

· Chef at home

· Butler

· Discretion

· 5 star service

*
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Courchevel Prestige

Chalets

For more information please contact info@courchevelprestigechalets.com  

or call +33 (0) 662 998 029
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*Nos chalets de luxe à Courchevel 1850, Un service cinq étoiles qui allie attention et discrétion

LUXURY CHALET RENTALS 

IN COURCHEVEL 1850, 

A FIVE STAR SERVICE  

THAT MATCHES ATTENTION  

WITH DISCRETION *

Chalet Edelweiss
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