COURCHEVEL

www.altus-magazines.com

2 ❚ ALTUS

ALTUS ❚ 3

4 ❚ ALTUS

*Les légendes sont éternelles

LEGENDS ARE FOREVER*

www.zenith-watches.com

EL PRIMERO I Skeleton
Tribute to The Rolling Stones

ALTUS ❚ 5

E S PA C E D I A M A N T -

73120

COURCHEVEL

1850

-

04 79 08 31 80

CANNES - MERIBEL - SAINT TROPEZ - RAMATUELLE
WWW.BIJOUTERIE-JULIAN.COM

6 ❚ ALTUS

ROLEX I TUDOR I AUDEMARS PIGUET I DE GRISOGONO I TAG HEUER I CVSTOS
ANGELUS I ARNOLD & SON I PERRELET I CARL F. BUCHERER I MANUFACTURE ROYALE I ZENITH
MONTBLANC I MESSIKA I STEPHEN WEBSTER I PASQUALE BRUNI

I AKILLIS I O’FEE I LITTLE ONES

REPOSSI I YANNIS SERGAKIS I PIPPO PEREZ I QEELIN I YEPREM JEWELLERY
SERAFINO CONSOLI I LOQUET I DJULA

ALTUS ❚ 7

8 ❚ ALTUS

ALTUS ❚ 9

ALTUS Édito
Cela fait dix ans que les magazines Altus ont vu le jour
dans les stations transalpines.
Dix ans que nos équipes ont à cœur de vous faire vivre la diversité de la vie
en altitude. Les stations de montagne ont cette particularité qu’elles marient
la pureté des sites avec la folle activité des vacanciers qui nous rejoignent.
Vous venez avec vos envies, votre soif de découvrir, votre joie d’être en
vacances et tout se met en mouvement autour de vous lorsque vous arrivez
ici dans votre station de cœur. Depuis dix ans, Altus vous donne les clés
de cette vie hors du commun, faite de saisons, d’activités sportives et de
loisirs, d’animations et d’événements. Depuis cinq ans, Altus a accéléré son
développement en ouvrant de nouveaux sites prestigieux et en accroissant
considérablement sa diffusion. Aujourd’hui, Altus est un média multicanal qui
se lit sur papier glacé, sur écran, sur tablette et sur téléphone.
Vous vous sentez bien ici ? Nous aussi ! Et nous allons continuer à vous
donner le maximum d’informations et de reportages pour qu’aucun aspect de
notre vie ne vous échappe.
Vous ne vous étiez jamais demandé comment la cuisine de montagne a pu
devenir gastronomique, nous vous l’expliquons ! Vous vous êtes toujours
demandé comment étaient fabriqués les skis que vous portez, nous sommes
allés voir pour vous les usines où tout se passe ! Cinéma, histoire, décoration,
life style, tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous intéresse, vous le
retrouvez dans Altus. Lisez-nous, emportez-nous, gardez-nous dans votre
bibliothèque et vivez les dix prochaines années avec Altus. Bonne lecture.

It has been 10 years since the Altus magazines were first
launched in the Alps.
10 years that our teams have been putting their all into bringing the diversities of the
mountains to life. Ski resorts are unique in that they combine their inherent purity with
the hustle and bustle of holidaymakers. People come with their own plans, a thirst
for discovery and a desire to get their holiday started from the moment they arrive.
For 10 years, Altus has shed light on this extraordinary life; a life of seasons, sport
and leisure activities, entertainment and events. For the past five years Altus has really
expanded, with new editions in yet more prestigious locations, and a distribution that
has significantly increased. Today, Altus can be enjoyed as a glossy magazine or online
on your computer, tablet or phone. You feel good here? So do we! And we plan on
continuing to give you as much information as possible to ensure nothing passes you by.
If you’ve ever wondered how mountain cuisine developed into a fine dining experience…
we explain all! If you’ve always wondered how your skis were made… we went to the
factories to find out for you! Cinema, history, interior design, lifestyle… everything that
might be relevant and of interest to you is at your fingertips with Altus. Read us, carry us,
keep us on your shelves… live the next 10 years with us. Happy reading.
Roland Claude Durand-Terrasson
Directeur d’édition

Alain Poncet

Directeur de la publication

Altus est une édition de la société Grands Espaces
Altus is published by the firm Grands Espaces
COURCHEVEL - MÉRIBEL - VAL THORENS LES MENUIRES SAINT MARTIN - VAL D’ISÈRE
CHAMONIX - SERRE CHEVALIER I SUISSE : CRANS MONTANA - VERBIER

10-31-1291

Altus s’engage pour la protection de l’environnement.
Notre magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC.
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ouvert 7 jours/7 hiver & été

L’eau, la vie, la forme !

c o u r c h e v e l

l’espace aquatique

de la 4e dimension
18 ❚ ALTUS

DU HAUT DES PISTES
AU PENTAGLISS
• FUNS, canyon, bassin fun de saut et plongeon & Pentagliss,
• ENFANTS Baby Pool,
• COOLS, lagon intérieur et extérieur.

APRÈS LES BOSSES
JE PRENDS LA VAGUE !
• SPORTIFS, bassin de natation 25 m, cours d’aquabike,
Aquafitness, …
• AMATEURS DE SENSATIONS, vague de surf indoor et
mur d’escalade

offrez–vous Aquamotion
rien que pour vous !
• PRIVATISATION : une soirée ou un moment d’exception
en réservant tout ou partie d’Aquamotion.
• ENTREPRISES : Challenger vos équipes, récompenser
vos collaborateurs (bons cadeaux – soins Spa)...
• LE RÊVE ! Fêter l’anniversaire de vos enfants, enterrer
une vie de célibataire...
• COACHING : faites vous coacher pour améliorer votre
forme ou votre bien-être.

Ouvert 7 jours/7 de 10 à 20 heures 30. Du 10 décembre 2016 au 23 avril 2017.
Renseignements-Réservations +33(0)971 007 300
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www.aquamotion-courchevel.com
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CLAP 100
Le succès des courses de ski de randonnée ouvertes à tous proposées par
Courchevel Sport Outdoor se confirme au fil des hivers. C’est une joyeuse 100e
édition qui a clos la saison 2016 avec un record de 525 participants pour la plupart
déguisés, qui se sont élancés à l’assaut des 3,2 km et 500 mètres de dénivelé. Cet
hiver encore, les amateurs et les spécialistes ont rendez-vous les mercredis soir à
18 heures pour cette montée chronométrée hebdomadaire et pour une finale le 23
mars qui s’annonce très festive avec un concert de Patrick Sébastien ! Les forts en
jambe pourront en outre relever le challenge du kilomètre vertical, sur un parcours
qui les mènera en haut de la Loze, organisé à trois reprises cette saison.

Take 100
The ski touring races organised by Courchevel Sport Outdoor are open to all and have gained in
popularity over the years. The 100th race brought the 2016 season to a wonderful close with a record
525 participants (nearly all in fancy-dress) competing in the 3.2km race with a 500-metre climb.
Amateurs and experts will be getting together every Wednesday at 6pm for the weekly timed ascent
again this winter. And the final will take place on the 23rd March, with live music from Patrick Sébastien!
Those who are keen can also try ‘rising’ to the challenge of the vertical kilometre - up to the top of the
Loze - which is organised 3 times over the season.

UN ALPES HOME POUR COURCHEVEL
À la montagne, on aime le cocooning et la créativité. Après six éditions estivales à
Méribel, le salon Alpes Home organise pour la première fois une édition hivernale
à Courchevel du 17 au 19 février prochains. Ce salon consacré à l’art de vivre à la
montagne est l’occasion de rencontrer celles et ceux qui font les beaux intérieurs,
mais également de partir à la découverte des créateurs et artistes inspirés par
les sommets ou encore de réfléchir avec des concepteurs à vos projets. Un salon
100 % made in Alpes.

Alpes Home comes to Courchevel
We like to get cosy and creative in the mountains. After six summers in Méribel, the Alpes Home
exhibition is coming to Courchevel for its first winter exhibition, from the 17th to 19th February. This
mountain home exhibition is a chance to meet and talk to artists and designers, and even share in
future project ideas with them. An exhibition 100% made in the Alps.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES DAMEURS

LIVE AND LOVE COURCHEVEL

Les conducteurs d’engins de damage ont leur championnat national. La 21e édition
s’est déroulée fin mars 2016 à Courchevel en présence de Luc Alphand, parrain de
l’évènement. Pour le champion de ski et pilote de rallye passionné de mécanique,
« C’est un challenge qui récompense un métier méconnu puisque le damage
s’effectue de nuit, un métier exceptionnel, très technique et gage d’un bon ski ».
À Courchevel chaque nuit, les 20 chenillettes sont à l’œuvre et les 45 chauffeurs
se relaient en deux équipes. À l’ouverture du domaine, la quasi-totalité des pistes
sont de velours. Le métier s’ouvre désormais aux femmes qui se révèlent avoir un
pilotage très fin aux dires des spécialistes.

Se basant sur l’expérience du Live Courchevel qui en début de saison accueille
près de 250 tours-opérateurs et agences de voyage très haut de gamme du
monde entier, Courchevel Tourisme, avec l’aide des différents services de la
station, organisera au printemps le Love Courchevel, un éductour ciblé sur l’offre
hébergement en 2, 3 et 4 étoiles hôtels et appartements des agences immobilières.
Ces professionnels du tourisme prennent en charge leur déplacement et sont
ensuite invités à découvrir les différentes facettes de Courchevel. Ces deux
opérations de promotion in situ permettent aux agences de rencontrer les acteurs
de la station et les lieux, et donc par la suite de mieux en parler pour mieux vendre
la destination Courchevel.

French Snow Grooming Championships
Pistebasher drivers have their own national championships. It took place for the 21st time at the end
of March 2016 in Courchevel, attended by its sponsor, Luc Alphand. For ski champions or rally drivers
keen on mechanics, “This is a challenge that rewards an unsung profession (since the job is done at
night); carrying out technical and essential work to ensure great skiing the next day.” Every night in
Courchevel, 20 machines take to the slopes and 45 drivers are split between two shifts. When the area
opens, nearly all the slopes are like corduroy. The profession is now accessible to women, who have
proven to work in a very precise manner.

‘Live’ and ‘Love’ Courchevel
Similar to the Live Courchevel event, which gathers nearly 250 tour operators and exclusive travel
agents from around the world at the beginning of every season, Courchevel Tourism is hosting Love
Courchevel this spring. Tourism companies pay their travel expenses and are then invited along to
discover the many aspects of Courchevel (with a focus on its accommodation). Both of these events
allow agents to meet key players and visit places in resort, which enables them to sell and discuss the
merits of Courchevel with first-hand experience.
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RALLYE DES PRINCESSES
L’automobile est aussi une histoire de femmes tout en
finesse et élégance. Le 17e Rallye des Princesses, conçu
par une femme pour les femmes, a fait étape les 31 mai
et 1er juin 2016 à Courchevel. Cette épreuve sportive
relie en six jours les concurrentes de Paris à la Côte
d’Azur sur un total de 1 600 km de routes pittoresques.
Le challenge : viser la régularité… Les participantes
doivent en effet s’approcher d’une moyenne idéale au
cours de 30 épreuves réparties sur le parcours.

PATINAGE : UN COUPLE
PROMETTEUR
Récemment licenciés au club de patinage de Courchevel,
Julia Wagret et Mathieu Couyras ont décroché l’argent
lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer
en concours par équipe. Le jeune couple s’entraîne
avec Olivier Schoenfelder, champion du monde 2008.
Cette saison, ils patineront sur les musiques d’Otis
Redding et de Queen. Lors de leur prestation sur la
glace de Courchevel cet été, le public amateur a été
conquis. La glisse est une histoire de famille chez les
Wagret puisque le frère de Julia, Maxence, joue dans
l’équipe de hockey du Val Vanoise.

Ice skating: a promising pair
Having recently joined Courchevel’s ice-skating club, Julia Wagret
and Mathieu Couyras won silver in the team event at the Youth
Olympic Games in Lillehammer. This season, the young couple
(coached by Olivier Schoenfelder- World Champion in 2008) will
be skating to the music of Otis Redding and Queen. During their
performance in Courchevel this summer, the spectators were truly
captivated. Winter sports are popular in the Wagret family and Julia’s
brother Maxence is in the Val Vanoise ice hockey team.

Pour les princesses, une vie de château, avec des
étapes raffinées dans de beaux hôtels, des carrosses
de collection ou de prestige, un dress-code sport-chic
et bien sûr, des valeurs de charme et de glamour.

Rallye des Princesses
The 17th Rallye des Princesses, which is an elegant and refined event organised by a woman for women, had one of its stages in
Courchevel on the 31st May and 1st June. This six-day sporting event takes competitors down 1,600km of scenic roads between Paris
and the French Riviera. The challenge: maintaining consistency… Participants must aim for a perfect average over the 30 events spaced
out in the rally.
Live like a princess: with swanky hotels, collector or prestigious carriages, sport-chic attire and of course, plenty of charm and glamour.

WEEK-END DE SKI
À COURCHEVEL, HISTOIRES
ET SENSATIONS
C’est une première pour Courchevel qui met en
images son histoire et sa singularité dans une
bande dessinée. BD de 46 pages qui raconte le
week-end de ski d’un client sud-américain qui
découvre le site de Courchevel pour la première
fois. Il est accompagné par une monitrice de ski
qui lui montre la station, son domaine skiable et
qui raconte son histoire. Au fil des vignettes, on
retrouve les paysages et pistes de Courchevel,
l’ambiance d’un ski show ou d’une sortie
raquettes éclairée aux flambeaux.

A ski weekend in Courchevel: stories and
sensations

TENNIS SUR NEIGE
Imaginez une affiche de grands tennismen au pied du
stade de slalom, devant des spectateurs ébahis de voir
Michael Llodra et Andrei Chesnokov en double face à
Illie Nastase et Mansour Bahrami. Pour le style de jeu,
pas évident, et pour l’originalité, difficile de faire mieux !

Tennis on snow
Imagine big names from the tennis world playing at the bottom
of the slalom stadium… in front of spectators, rather surprised
to be watching Michael Llodra and Andrei Chesnokov up against
Illie Nastase and Mansour Bahrami in a doubles match… Tough
conditions to play in, but full marks for originality!

A first for Courchevel: the resort tells its unique story through
a comic. The 46-page comic book tells the tale of a ski
weekend spent by a South American visitor who comes to
Courchevel for the first time. A female ski instructor guides
him around the resort and its ski area and explains the history
of the place. Within the book you will come across images
of Courchevel’s landscapes and pistes, the ambiance at a ski
show and a torchlit snowshoeing trip.

Éditions du Signe
Illustrations : Phil Castaza,
Textes : David Deréani
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LE VTT FORMAT GRANDIOSE !
Le 3 Vallées Addict Tour est né de la fusion des 3 VTT et de la 3 Vallées
Découverte. Il signe le retour de la très attendue Free Bike et ses 2 000 mètres
de dénivelé négatif, et la naissance de nouvelles épreuves satellites, pour tous
les âges et pour tous les niveaux. Les 8 et 9 juillet 2017, cet événement lancera
la saison d’été. Chaque station mettra les petits plats dans les grands pour
accueillir les participants avec des méga-ravitaillements, des animations, des
barbecues géants et d’autres surprises en tout genre.

Nos compétences à votre service

Super size MTB!
The 3 Vallées Addict Tour was born from the fusion of 3 VTT and the 3 Vallées Découverte. It marks
the return of the much awaited Free Bike on a course with a 2,000m descent course, and the
birth of new satellite events for all ages and all levels. On the 8th and 9th July 2017 this event will
kick-start the summer season. Each resort will put on a great spread with ‘mega’-refreshments,
entertainment, giant barbecues and many more surprises.

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 !

NOUVEAU en 2016 :
Ouverture de nos bureaux et de notre blanchisserie
à Moriond.
NEW THIS WINTER, join us in our office in 1650.
Laundry and fleurist!

Devis personnalisé sur simple demande !

Et aussi
dans nos locaux

Gestion de biens et conciergerie

24 ❚ ALTUS 04 79 41 45 89 - 07 87 99 89 70

anthony@whitemanagement.fr - www.whitemanagement.fr

© Guillaume de Laubier - Christophe photo et Fotolia.com

CIMALPES, UNE RÉSIDENCE
ET UNE NOUVELLE AGENCE
Située au centre de Courchevel Village et à deux pas des pistes, la résidence
Carré Blanc ouvre ses portes le 17 décembre, à temps pour Noël et le nouvel
an ! Exclusivement gérés par Cimalpes, ses 30 appartements de standing
bénéficient du pôle d’accueil, de services de linge de maison et de ménage et
d’une conciergerie.
En même temps que la livraison du Carré Blanc, Cimalpes ouvre sur place une
nouvelle agence dédiée au service des clients et propriétaires de la résidence.
Située au rez-de-chaussée, rue des Rois, cette agence sera doublée d’un pôle
accueil dans le lobby de la résidence rue des Grangettes.

Cimalpes: a residence and a new agency
In the centre of Courchevel Village, and no distance from the slopes, the Carré Blanc residence
will be opening on the 17th December, just in time for Christmas and the New Year! Exclusively
managed by ‘Cimalpes’, the 30 luxury apartments have a reception area and a number of
conveniences: linen supply, cleaning and a concierge service.
‘Cimalpes’ will also be opening a new agency within the Carré Blanc building, on the rue des Rois,
which is accompanied by a reception in the lobby, on rue des Grangettes.

PISTE NOIRE
LA CHOCOLATERIE DE COURCHEVEL

PARTAGEZ VOS SOUVENIRS AVEC SKAPEME
Profitez de cette nouveauté au sommet du télésiège du Signal. Plus besoin
d’étirer le bras, tordre le cou et appuyer sur le bouton en même temps. Activez
le système depuis l’application Courchevel, regardez en direction de l’appareil
photo installé 200 m plus loin, souriez et la photo est prise ! Quelques instants
plus tard, le cliché arrive sur votre téléphone : d’un portrait en gros plan, le
selfie s’élargit pour laisser place à votre photo avec en arrière-plan un paysage
grandiose.

Production locale
Artisanale Bio
Sans gluten
Produits de haute qualité
No artificial colours, no preservatives, 100% organic, 100% cocoa butter…

SkapeMe, the best way to share your memories!
Enjoy this novelty at the top of Signal chairlift. Remember when you had to stretch out your arms,
twist your neck and press the button all at the same time! You can turn on the new system from
Courchevel application, look at the camera installed 200m further on in the mountains, give
your best smile, and that’s it! A couple of minutes later, you’ll get your picture directly on your
smartphone. From a close-up portrait, the picture then zoom out so that you can admire the
stunning landscape all around you!

OBJECTIF LA GAGNE…
C’est bien avec cet état d’esprit de monter sur la première marche du
podium et de rafler une nouvelle fois la Jugend Cup que les jeunes
skieurs alpins de Courchevel envisagent l’édition 2017 qui se dispute à
domicile. Imaginé par un Italien en 1966, ce rassemblement de skieurs
alpins unit les villes de Madesimo en Italie, Saas Fee en Suisse, Oberstdorf
en Allemagne, Schruns en Autriche et Courchevel en France, chacune
accueillant l’évènement à tour de rôle. Cela n’était jamais arrivé mais
Courchevel a réussi l’exploit de gagner la totale. Le club est le vainqueur
incontesté depuis 5 ans, soit dans toutes les stations où s’est déroulée
la compétition. Des courses à encourager sur le stade Émile Allais du
2 au 5 avril.

A ‘must-win’ mentality…
This is the mindset of these young alpine skiers, hoping to be victorious once again in the
2017 Jugend Cup, which is to take place on home territory. Set up by an Italian in 1966,
the event gathers skiers from Madesimo in Italy, Saas Fee in Switzerland, Oberstdorf in
Germany, Schruns in Austria, and Courchevel in France, with each resort taking it in turns
to host the competition. This has never happened before but Courchevel has now won the
event 5 years on the trot, that’s to say in every resort! Come and cheer them on at the
Emile Allais stade from the 2nd to 5th April.

Courchevel 1850
Boutique rue de la Croisette
Ouvert 9h30-13h / 15h-20h
Commande et livraison : Tél. 06 06 78 42 40
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Jeep.fr

FCA France RCS Versailles 305 493 173 -

L’AVENTURE NOUVELLE DÉFINITION

VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME JEEP®

Renegade, le SUV compact disponible en 2 ou 4 roues motrices, Cherokee, équipé
d’une boîte de vitesses à 9 rapports, les mythiques Wrangler et Wrangler Unlimited et
Grand Cherokee, le vaisseau amiral. Découvrez également la nouvelle série limitée SRT
Night avec ses 468ch et ses détails exclusifs.

(Consommations mixtes (l/100 km) gamme Grand Cherokee : 7,0 à 13,5, gamme Renegade : 4,4 à 6,9, gamme Cherokee : 5,3 à 9,6, gamme Wrangler : 9,0 à
11,9. Émissions de CO2 (g/km) gamme Grand Cherokee : 184 à 315, gamme Renegade : 115 à 160, gamme Cherokee : 139 à 223, gamme Wrangler : 237 à 279.
Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC.

www.alessandira-automobile.fr
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ALTUS News

UN GLOBE DE CRISTAL POUR
ALEXIS PINTURAULT
L’enfant du pays Alexis Pinturault a décroché le globe
de cristal du Combiné, le sacrant meilleur skieur de la
saison sur le circuit mondial qui allie une manche de
slalom et une descente. Une discipline qu’affectionne
particulièrement le skieur polyvalent de Courchevel.
Le premier globe de cristal de sa jeune carrière a été
ovationné par la station… Gageons qu’il y en aura
beaucoup d’autres, petits et gros. Car Alexis ne cache
pas son ambition de décrocher un jour le globe qui
sacre le meilleur skieur de la saison toutes disciplines
alpines confondues.
Photo : Alexis, entouré des skieuses de Courchevel,
Taïna Barioz et Anne-Sophie Barthet, et de la sauteuse
Léa Lemare (membres de l’équipe de France)

VERDONS BY NIGHT
Skier de nuit sous les étoiles, assister à un feu d’artifice au pied de la Saulire, danser sur la neige jusqu’en
milieu de nuit…, c’est possible ! Courchevel vous propose cet hiver encore les Verdons by night, ski nocturne
sur les Verdons gratuit avec le Pass 6 jours et plus. À ne pas manquer, deux rendez-vous exceptionnels en
format XXL les 22 février et 2 mars, avec descente aux flambeaux, ballet de chenillettes, feu d’artifice et big
chamallow party. Ne vous en privez pas, ces soirées sont gratuites pour tous !

‘Verdons by night’
Night skiing under the stars, watching fireworks from the bottom of the Saulire, dancing on snow until the early hours... it is all possible!
Courchevel is organising ‘Verdons by night’ again this winter: nocturnal skiing on the ‘Verdons’, free with a valid 6-day (or more) lift pass.
On February 22nd and March 2nd enjoy it all on an XXL scale: torchlight descents, piste-basher shows, fireworks and a big marshmallow
party. Don’t miss out: free entry for everyone!

A Crystal Globe for Alexis Pinturault
Local boy, Alexis Pinturault has won the ‘Combined’ Crystal Globe,
crowning him the best slalom and downhill combined skier on the
world circuit. The multitalented skier from Courchevel is particularly
fond of this discipline. The resort greatly applauded him for his very
first Crystal Globe... And there will no doubt be many more to come,
as Alexis hopes to one day land the Globe that crowns best skier of
the season across all Alpine disciplines.
Photo: Alexis surrounded by Courchevel’s female skiers, Taïna Barioz
and Anne-Sophie Barthet, and female ski jumper, Léa Lemare (all
members of the French team).

LES TROIS VALLÉES EN 3D
Les Trois Vallées lancent une innovation : les Trois Vallées en 3D by Fatmap, le nouveau plan numérique des
pistes en 3D le plus détaillé au monde. Explorez le plus grand domaine skiable du monde en surfant sur votre
ordinateur ou votre smartphone grâce à une combinaison d’images en haute résolution !

The Three Valleys in 3D
The Three Valleys are launching a new innovation: the Three Valleys in 3D with the ‘Fatmap’ – the most detailed 3D digital piste map in
the world. Explore the world’s largest ski area from your computer or smartphone thanks to a combination of HDR images!

QUI SERA LE PLUS PERFORMANT ?
Red Bull 400 est une des courses à pied les plus difficiles au monde. Une course à priori simple qui consiste à
courir 400 mètres le plus rapidement possible… sur une pente raide avec une inclinaison allant jusqu’à 36° ! Pour
ce premier Red Bull 400 en France, c’est le tremplin olympique de Courchevel qui a été choisi pour accueillir la
compétition le 10 Juin 2017… et ses 400 participants. Les courses se déroulent en solo (hommes et femmes) ou
par équipe de 4 (4x100 mètres).

Who has what it takes to win?
The Red Bull 400 is one of the toughest races in the world. Theoretically straightforward, it simply consists of running as fast as possible for 400 metres... but on a steep slope, with an incline of up to 36°! For what was
the first Red Bull 400 to be held in France, Courchevel’s Olympic jump was chosen to host the competition on the 10th June 2017. The event includes individual races (men and women) and teams of 4 (4x100 metres).
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Meubles
Pin
Savoyard & Contemporain
UN SUPERPASS UNIQUE AU MONDE
À partir de cet hiver, les domaines des Trois Vallées, de Paradiski, et de
Tignes sont accessibles avec un forfait unique. Cinq glaciers, 391 remontées
mécaniques, plus de 1 300 km de pistes pour une offre unique au monde ! Le
superpass Alpine Signature est disponible dans tous les points de vente forfaits
des Trois Vallées, Paradiski et de Tignes-Val d’Isère. Tarif : à partir de six jours,
348 euros. www.thealpinesignature.ski

The Superpass
From this winter, the Three Valley, Paradiski and Tignes areas can all be skied with one single
ski pass. Five glaciers, 391 lifts, and over 1,300km of pistes go to create a completely unique
package! The Alpine Signature Superpass is available from all ski pass sales points in the Three
Valleys, Paradiski and Tignes-Val d’Isère. Price: from six days, €348. www.thealpinesignature.ski

COURCHEVEL, 70 ANS D’INNOVATION

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
28 ❚ ALTUS

meublespin@wanadoo.fr - www.meublespin.fr

Première station en France à avoir été imaginée pour le ski et le loisir, Courchevel
a toujours été une terre d’innovation dans de multiples domaines : l’entretien
des pistes, l’architecture, l’enseignement du ski, les grands équipements
structurants, les grands événements, la préservation de l’environnement
naturel… Cette exposition retrace les grandes lignes d’innovations menées
au fil de 70 ans d’existence de Courchevel au travers de photos et documents
d’époque.
Patio de la Croisette – entrée libre

Courchevel: 70 years of innovation
The first French resort to have been completely created for skiing and recreational activities,
Courchevel has always been at the forefront of innovation in terms of piste maintenance,
architecture, ski instructing, large structural facilities, major events, nature conservation... This
exhibition uses photos and historical documents to present all of Courchevel’s major innovations
over its 70-year history.
‘Patio de la Croisette’ - free entry.

Charging Down powDer FielD watercolour 56 x 41cm (detail)
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À LIRE, DU SANG SUR LES SPATULES
« Ciel d’azur ce matin. Alors il avait décidé d’emmener Sonia
faire les Trois Vallées. Pour son dernier jour à Courchevel, il fallait
terminer sur une orgie de poudreuse à cent euros de l’heure.
D’autant qu’il avait neigé toute la nuit. »
Courchevel est le décor choisi par Gérard Muller pour son polar Du
sang sur les spatules (paru en septembre 2016 aux éditions Les
Presses Littéraires). En pleine saison a lieu une série de meurtres.
Toutes les victimes, curieusement mutilées, sont des moniteurs
de ski plutôt beaux gosses. L’enquête est confiée au peloton
de gendarmerie de Moûtiers et très vite, l’ombre du KGB plane
au-dessus de la Saulire… Quant à l’héroïne, jeune ingénieure
de la police scientifique, elle découvre au fond d’elle-même
une facette ignorée. L’auteur nous plonge dans une enquête
criminelle en mettant en scène les acteurs traditionnels d’une
station de ski. Gérard Muller, retraité de l’industrie aérospatiale
auteur de plusieurs fictions, connaît bien la Savoie où il a passé
son enfance. De l’écriture, il dit qu’il s’agit d’« une sensation de
plénitude absolue qui vous fait toucher l’alchimie du cerveau
humain ».

Worth a read: ‘Du sang sur les spatules’ (Bloodied skis)
“It was a bluebird morning so the instructor decided to do the Three Valleys with
Sonia. For her last day in Courchevel, he wanted to finish up with a mega powder
session (at € 100 / hr), especially since it had snowed all night long.”
Courchevel is the setting for Gérard Muller’s crime novel: ‘Du sang sur les
spatules’ (published in September 2016 by Les Presses Littéraires). A series
of murders occur over the ski season. The victims, who are curiously mutilated,
are all ‘handsome’ ski instructors. Moutiers’ police squad run the investigation
and very soon the shadow of the KGB seems to hover over the Saulire... The
heroine, a young forensic scientist, discovers a hidden side to herself. The author
takes us into a criminal investigation, based around archetypal characters from
a ski resort. Gérard Muller, retired from the aerospace industry and author of
several fictional books, knows the Savoie well having spent his childhood here.
He describes writing as something that is, “deeply fulfilling, allowing you to
experience the alchemy of the brain.”

Fresh powder, sparkling like diamonds.
The breathtaking drop into a narrow couloir.
These experiences inspire the art of Janet Johnson.

JaneT Johnson
alpine arTisT
www.janetjohnsonart.co.uk
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FUSALP FÊTE LES 50 ANS
DE PORTILLO
Pour sa collection ski femme automne hiver 2016,
Fusalp rend hommage à un modèle emblématique
de son histoire : la combinaison. C’est en 1966 que la
maison Fusalp révolutionne le monde du ski en créant la
première combinaison à l’occasion des championnats
du monde de ski alpin de Portillo, où la France se
distingue en remportant 16 médailles dont 7 médailles
d’or sur 8 possibles ! Pour célébrer les 50 ans de cette
pièce devenue incontournable dans le vestiaire du skieur
comme du citadin, Fusalp réinvente la combinaison en
créant un modèle d’exception à l’élégance unique, riche
d’un demi-siècle de savoir-faire. Cette combinaison
« Ingrid », du nom d’Ingrid Buchner, styliste allemande
de la marque de 1965 à 1984, associe une ligne épurée,
qui n’est pas sans rappeler le fuseau si cher à Fusalp,
à des empiècements smockés baguettes, technique
emblématique de la tradition de tailleur du fabricant.

Fusalp celebrates 50 years since Portillo
For its women’s autumn-winter 2016 ski collection, Fusalp pays
tribute to its emblematic outfit: the one-piece ski suit. It was in 1966
that Fusalp revolutionised the skiing world by creating the first ski
suit for the Alpine World Championships in Portillo, where France
won 16 medals, including 7 golds out of possible 8! To celebrate
the 50th anniversary of this outfit, Fusalp reinvents the one-piece by
creating something brimming with individual elegance, using half a
century of know-how. The ‘Ingrid’ suit, named after Ingrid Buchner,
German designer for the brand from 1965 to 1984, combines a
sleek line, reminiscent of Fusalp’s ‘fuseau’, with smocked details very typical of clothes by this brand.

STREET ART À COURCHEVEL
Cet hiver, les artistes sortent à nouveau des galeries et investissent l’altitude. Pour la 8e édition de « L’Art
au Sommet », Courchevel rassemble les meilleurs graffeurs et urban street artists au monde. Mouvement de
rébellion et de liberté, le Street Art est plus que jamais LE mouvement qui résonne le plus aujourd’hui dans le
monde de la peinture et de la sculpture. On lève les yeux au ciel pour découvrir les covering de télécabines signé
Seen, MadC, Cope 2, Jonone, Noe Two, Hopare, Mr Brainwash, Gully, Akhine et Nowart. Tous artistes rebelles
dont les messages, colorés et plein de sens, transpercent les murs des ateliers pour s’exposer à ciel ouvert.
Jonone signe un nouveau covering du téléphérique de la Saulire pour une montée au sommet de la station des
plus artistiques.
Cet hiver encore, le monde coloré des rues de New-York années 80 éclate dans la neige immaculée jusque
sur les pistes puisque le bestiaire de Julien Marinetti est lâché sur le domaine skiable. Fratrie de pingouins ou
bouledogues en haute altitude se laissent photographier entre deux descentes…
Quant aux œuvres de l’artiste phare français Richard Orlinski, elles sont toujours bien présentes et exposées sur
différentes places de la station : des animaux qui exacerbent la nature sauvage des hommes…

Street Art in Courchevel
This winter, artists will yet again be investing in life at altitude. For the 8th ‘L’Art au Sommet’, Courchevel gathers the very best graffiti
and urban street artists in the world. Street Art is all about freedom and rebellion, and is a movement that now resonates more than any
other in the painting and sculpture world. Glance upwards and you’ll see gondolas with works by Seen, MadC, Cope 2, Jonone, Noe Two,
Hopare, Mr Brainwash, Gully, and Akhine Nowart. Elsewhere, Jonone has also done a new design for the Saulire cable car: the lift which
takes you up to the top of this art-filled ski resort.
This winter, the colourful world of New York streets in the eighties will be returning to the resort as Julien Marinetti’s animals are let loose
on the ski area. Take a quick ski-break to snap some shots of his penguins or bulldogs...
Works by the renowned French artist, Richard Orlinski continue to be exhibited around the resort: animals that exacerbate the wild nature
of man...

ABSOLUMENT SKI…
Courchevel au cœur des Trois Vallées, c’est la garantie d’un grand ski toute la saison ! Pour tenir toutes ses
promesses, la station a amélioré sa capacité de production instantanée de neige de culture. Des pompes et
compresseurs ont été ajoutés, des canalisations ont été changées et 45 enneigeurs de nouvelle génération sont
venus remplacer les anciens.
Nouveauté pour du ski à vivre en famille : la création d’un Western Ski Park au sommet de la télécabine de
l’Ariondaz. Il s’agit d’un espace débutants avec deux tapis et tout un espace scénarisé autour du Western…

Simply skiing...
In the heart of the 3 Valleys, Courchevel guarantees great skiing all season long! To keep this promise, the resort has improved its artificial
snow production, with additional pumps and compressors, new piping, and 45 state-of-the-art snow cannons have replaced the old ones.
New for family skiing: the ‘Western Ski Park’ at the top of the Ariondaz gondola is a ‘Western themed’ beginner’s area with two magic
carpets.
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BOUTIQUE FUSALP
Rue des Verdons,
Courchevel 1850

BERNARD CHARVIN SPORTS
Rue du rocher,
Courchevel 1850

L’ECORCE
Rue l’aiguille du fruit,
Courchevel 1650
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MONCLER

IBRIDE

Les collections Grenoble sont des vêtements de ski
confectionnés dans un esprit technique, pensés pour la
montagne et pour le ski même sur les sommets les plus
inaccessibles.

Cette famille de meubles sculptures
aux allures zoomorphes est à
apprivoiser : consoles autruches
et tabourets chiens côtoient
d’imposantes bibliothèques ours
polaires dans les intérieurs comme
dans les jardins.

The Grenoble technical ski-wear collections. Clothing created for
the mountains and for skiing.
Le Chalet de Pierres
Place du Tremplin

HENRIOT
C’est en 1990 que Joseph Henriot eut l’idée visionnaire de
consacrer une cuvée à l’élaboration d’un Blanc de Blancs
unique, issu d’une sélection des meilleurs raisins de 4 villages
des Grands Crus de la Côte des Blancs.
It was in 1990 that Joseph Henriot had the judicious idea of
setting aside wines to make a unique Blanc de Blancs Champagne,
blended from a selection of the finest Grand Crus from the Côte
des Blancs.

MESSIKA
Inspirée par le mythe des Amazones, Valérie
Messika a souhaité à travers cette collection
insuffler l’idée d’une femme libre et conquérante.
Inspired by the mythological Amazons, Valérie Messika
wanted to breathe life into the idea of a free, triumphant
woman in this collection.
Julian Joaillier, Espace Diamant

FUSALP
La veste Montana symbolise l’héritage de la marque. Avec
son smock diamant et sa fourrure généreuse, elle incarne
l’élégance et la féminité, un style unique autant sur les skis
qu’en ville.
With its diamond smock and generous fur trim, the Montana jacket
embodies elegance and femininity. A unique style which works just
as well on the slopes as in town.
L’Ecorce, rue de l’Aiguille du Fruit, Courchevel 1650, Moriond
Pro Shop, rue des Verdons
Bernard Charvin Sports, rue du Rocher

ZERO RH
La veste Freedom II Bio vous apportera la liberté d’un vêtement
très technique, idéal pour les conditions extrêmes en montagne,
mais aussi pour un usage citadin.

DINO BIGIONI
L’élégance italienne, une très belle sélection à découvrir.
Italian elegance. A beautiful selection to explore.
Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant, Courchevel
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The Freedom II Bio Down Jacket is a highly-technical garment, ideal
for the most extreme mountain conditions, as well as being a great
coat to wear in town.
Magasins Gilbert Sport, Palace K2, K2 Altitude Courchevel

A family of sculptured furniture:
ostrich consoles and dog stools rub
shoulders with imposing polar bear
bookcases. Both for interiors and
gardens.
Lilie Life Store, rue de La Croisette

FASHION-TREKKING-OUTDOORS
NEPA Store
206, rue du Dr PACCARD 74400 Chamonix Mont-Blanc
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ANGEL DES MONTAGNES
Avec des motifs plumes, fleurs, têtes de vache, la
collection Apache donnera de l’originalité à votre table
décorée montagne !
Decorated with feathers, flowers and cows’ heads, the
Apache collection will provide a certain originality to a
mountain-esque table theme!
Lilie Life Store, rue de La Croisette

KRONBALI
Le Juju Hats est une coiffe en
plumes de Bamiléké naturelles ou
teintes. Les plumes sont cousues
sur un support de raphia tissé qui,
en tirant sur une sangle de cuir sur
le dos, le transforme en un sublime
objet décoratif.
Headdress made from natural or dyed
feathers which are stitched onto a
woven raffia support. By pulling on a
leather strap at the back, it transforms
into a sublime decorative item.

SEE BY CHLOE

Lilie Life Store, rue de La Croisette

Des sacs taillés dans les plus beaux cuirs qui vous
accompagneront en ville comme en vacances.
Attractive, high quality leather bags; great around town and
for holidays.
Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant, Courchevel

FUSALP
Avec son look ski, la veste Luc enchantera les skieurs avides de
glisse et d’esthétique. Confort et chaleur sont les maîtres-mots de
cette veste 3 en 1 (doudounette intérieure amovible), une pièce
incontournable pour l’hiver.
The Luc jacket is the perfect choice for men who love to ski and look
good on the slopes. Comfortable and warm, this 3 in 1 coat (with
detachable inner jacket) is an essential winter garment.
L’Ecorce, rue de l’Aiguille du Fruit, Courchevel 1650, Moriond
Pro Shop, rue des Verdons

SUN VALLEY

Bernard Charvin Sports, rue du Rocher

Regence est la doudoune à porter aussi bien à la
ville que sur les pistes de ski ! Coutures principales
soudées, pare-neige amovible, traitement déperlant,
membrane et matière stretch pour un maximum de
confort.

SUPERDRY
Un sweat devenu un intemporel de la
collection, à porter en toutes saisons.
This sweater is a Superdry classic and can be
worn all year round.
Aspen Lodge, Courchevel 1650, Moriond
La Luge, Le Forum
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The Regence down jacket can be worn both on the slopes
and in town! Welded main seams, removable powder skirt,
water-resistant treatment and a stretch fabric membrane
for maximum comfort.
Le Forum

Superdry Store - Aspen Lodge / 73120 Courchevel 1650
Superdry Corner - La Luge - Le Forum / 73120 Courchevel 1850
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Sténopé 2009 est un exemplaire
assemblage de générosité, de maturité
et de fraîcheur : le fidèle portrait de ce
millésime « béni des dieux »…
Sténopé 2009 is the perfect blend of
generosity, ripeness and freshness. It is the
‘blessed’ vintage.

HOME & U
DUVILLARD
Et si le chic était d’abord une attitude, une discrétion
assumée, un ressenti imperceptible, une attention portée aux
détails ?
What if chic was about an attitude, an assumed discretion, an
imperceptible sense, an attention to detail?

Quand l’art devient lumière, caisson lumineux
130x80 cm.
When art becomes light. 130x80cm light box.
Place du Forum

Jean Blanc Sports, Rue de Park City

MONCLER
Performance est le mot d’ordre sur lequel Moncler
Grenoble construit des vêtements de ski top de gamme,
où la recherche technique va toujours de pair avec la
fonctionnalité.
Moncler Grenoble make top-of-the-range ski clothing, where
technical research is always matched with practicality. It’s all
about performance!
Le Chalet de Pierres
Place du Tremplin

MESSIKA
À la façon d’un ruban, les bijoux Noa enlacent poignet et doigt
avec délicatesse et confort.
Like a ribbon, Noa jewellery creations twine delicately and
comfortably around wrist and finger.
Julian Joaillier, Espace Diamant

SEE BY CHLOE
Ce sac pourra contenir toutes les petites choses dont une femme
a besoin tout au long de la journée.
This bag can carry all the little bits and pieces that a woman may need
for the day.
Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant, Courchevel

ZENITH
La montre Chronographe automatique El Primero à roue
à colonnes avec tourbillon modèle Skeleton est en édition
limitée. À découvrir...
The automatic El Primero Chronograph watch built around a
column wheel with a tourbillon Skeleton model – limited edition.
Julian Joaillier, Espace Diamant
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ARC’TERYX
BOGNER
DAINESE
DESCENTE
H.DUVILLARD
EMPORIO ARMANI
GOLDWIN
MAMMUT
M.MILLER
MOUNTAIN FORCE
POIVRE BLANC
SCHÖFFEL

Sortez de l’ombre !

SPORTALM
SPYDER
THE NORTH FACE
WATTS
CANADA GOOSE
ARPIN
CMP…

Photo : Olivier Brajon

Be seen

04 79 08 26 41 - www.jeanblancsports.com
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ANGELUS
Dans le cadre de son retour à l’avant-garde de l’horlogerie
suisse, la montre Tourbillon Squelette a été conçue pour la
performance ultime.
As part of its return to the forefront of cutting-edge Swiss
watchmaking, the Tourbillon Skeleton has been designed for
ultimate performance.
Julian Joaillier, Espace Diamant

NEPA
Alliant un garnissage de duvet d’oie, pour un apport chaleur
maximal, et des panneaux latéraux de polaire haute densité
pour un confort optimal, la doudoune « Spider » s’affiche
comme une des plus polyvalentes isolations multi-activité.

DYNASTAR

This versatile ‘Spider’ jacket is filled with goose down to provide
incredible warmth. It has high density, fleece side panels for
optimum comfort.

Le ski Speed Zone a été élu
meilleur ski 2017 par Skieur
Magazine.

Chamonix

The Speed Zone was selected
as the best ski of 2017 by
Skieur Magazine.
Dans les différents Skiset de
la station

BOMPARD
Le ras de cou Torsades Arty revisite le célèbre pull à torsades,
pièce emblématique du vestiaire hivernal. Une profusion de
couleurs inspirée de la pop culture assure un style arty-chic
moderne et audacieux à ce ras de cou 100 % cachemire.
Arty Cable Crew-neck pullover reworks the famous cable knit
pullover, an iconic piece for any winter wardrobe. A profusion of
colours inspired by pop culture ensures a bold and modern, artychic style for this 100% cashmere crew-neck pullover.
Galerie Espace Diamant

JOG DOG
Efficacité et élégance définissent ces après-ski en fourrure. Un
excellent choix pour la jeune fille des temps modernes.
Après-ski boots with fur are both efficient and elegant. A perfect
choice for the young, modern-day girl.
Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant, Courchevel

ODLO
Démarrez de la meilleure façon vos entraînements en hiver
avec cet ensemble ultraconfortable Evolution Warm qui
associe les effets moulants et stretch de la technologie sans
coutures à une régulation idéale de la température et de
l’humidité.

PISTE NOIRE
Des chocolats de fabrication artisanale pour le plaisir des yeux
et des papilles…
Artisanal chocolates, which are beautiful to look at, as well as
delicious to taste.
Rue de la Croisette
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Get your winter training off to the best possible start with this
ultra comfortable Evolution Warm base layer. Snug fitting and
stretchy with a seamless knit construction ideal for temperature
and moisture management.
Bernard Charvin Sports, rue du Rocher

HOME
&U
ONLY STYLE

DÉCORATION, RIDEAUX, AMÉNAGEMENT, TRAVAUX
INTERIOR DESIGN, CONCIERGERIE

COURCHEVEL 1850
Place du Forum

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

shopping center

7000 m² de plaisirs au coeur de Courchevel
40 ❚ ALTUS

7000 sq/m of pleasure in the heart of the resort

ALTUS Shopping
ODLO
Le maillot de corps Blackcomb
Evolution Warm pour hommes vous
gardera chaud et évacuera la sueur
en montagne, si vous êtes un skieur
ou un randonneur. Il est doté de
fonctions high-tech qui pourraient
faire toute la différence au niveau de
la performance sportive.

LEICA
Avec l’appareil TL Titanium, vous posséderez la plus belle
manière de réaliser des images parfaites.
The stylish way to capture perfect pictures: the TL Titanium.
Lilie Life Store, rue de La Croisette

The Blackcomb Evolution Warm base
layer for men will keep you warm and
sweat free when out skiing or touring on
the mountains. It is packed with hightech features which could make all the
difference to your performance.
Bernard Charvin Sports, rue du Rocher

NEPA
Avec la « Elastico Down Vest », NEPA use de tout son savoirfaire technique en confectionnant une doudoune de ville de
très haute qualité. Mêlant duvet d’oie et véritable fourrure
dans un design sport-chic, la Elastico ne vous quittera plus
de l’hiver.
With the ‘Elastico Down Vest’, NEPA has used all of its technical
know-how to make a high quality, urban, down jacket. With a
combination of goose down and real fur in a sports-chic design,
you will find yourself wearing the Elastico all winter.
en.nepa.co.kr

SUN VALLEY

SALOMON
D’une légèreté étonnante avec seulement 1,6 kg, la QST
Pro 120 offre un fit et des performances à ski et pour la
marche supérieurs à ceux des autres chaussures de sa
catégorie grâce à sa languette Endofit révolutionnaire et à
la technologie Custom Shell.
Astonishingly light at 1.6kg, QST Pro 120 fits, skis, and walks
better than any boot in its class thanks to the revolutionary
Endofit tongue design and the Custom Shell technology.

La doudoune Berneir est parfaite pour accompagner
vos tenues. À la fois fine et légère, elle se compose
d’une matière au toucher doux et agréable. Capuche
en fourrure véritable, deux poches zippées sur les
côtés.
This thin, lightweight, down jacket is soft to the touch and
is the perfect complement to any outfit. It has a hood
with real fur and two zipped pockets on the sides.
Le Forum

Dans les différents Skiset de la station

DAMMANN
Découvrez une sélection de thés et tisanes en
exclusivité chez Home & U Courchevel.
Find a selection of teas at
Home & U in Courchevel.
Aspen Lodge, Courchevel 1650, Moriond
Home & U, place du Forum

CONFORM’ABLE
« 100 % confort »
Avec un poids de 33 gr, c’est la semelle sur-mesure « custum » la plus légère au monde pensée
pour le ski de randonnée et le ski de fond. Elle s’adapte aussi aux chaussures de ville. Créée en
exclusivité par Hervé du magasin Jean Blanc Sports en collaboration avec le skieur Julien Ruffier et
la marque Conform’able. Moulée à la forme de votre pied, cette semelle assure une stabilité parfaite,
et évitera échauffements et ampoules.
Weighing 33 grams, this ‘custom’ made-to-measure insole is the lightest one around, and was created with
ski touring and cross-country skiing in mind. It can also be worn in town shoes. Created exclusively by
Hervé in the Jean Blanc Sport shop, in collaboration with skier, Julien Ruffier and the Conform’able brand.
Moulded to the shape of your foot, this insole ensures perfect stability and allows you to avoid friction and
blisters.
Jean Blanc Sports, Rue de Park City
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950 MAGASINS
dans le monde

550 STATIONS
Au pied des pistes
et partout en Europe

Courchevel
SKI-SERVICE

Lacroix, Chamois, Bellecôte, Snow-Shop,
New-Solarium, Lana, 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

©S.Candé /Skiset

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
Laure et Guillaume Thévenart
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*
*

*Experts du textile technique depuis 1946
*Experts du textile technique depuis 1946

ODLO STORE COURCHEVEL
ODLO STORE COURCHEVEL
RUE DU ROCHER
RUE DU ROCHER
COURCHEVEL 1850
COURCHEVEL 1850
TEL : +33(0)4.79.08.25.30
TEL : +33(0)4.79.08.25.30
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Shooting
Photos : Pascal Simonin I www.pascalsimonin.com
Décors : koziel.fr

SUN VALLEY
www.sun-valley.com
Le Forum
TECNICA
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Altus a rassemblé pour vous
quelques-unes des plus belles
tenues pour cet hiver.
Altus has put a collection together of some
of the most attractive outfits for the winter.

ALTUS Shooting
NEPA
en.nepa.co.kr

ALTUS ❚ 47

ALTUS Shooting

BOMPARD
Galerie Espace Diamant
Canapé Lilie Life Store,
rue de La Croisette
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FUSALP
L’Ecorce,
rue de l’Aiguille du Fruit,
Courchevel 1650,
Moriond
Pro Shop,
rue des Verdons
Bernard Charvin Sports,
rue du Rocher
LANGE
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MILLET
Le Camp de Base,
Le Forum
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BOGNER
Jean Blanc Sports,
rue de Park City
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DUVILLARD
Jean Blanc Sports,
rue de Park City

Fauteuils en bois de cerf
et cloche, Lilie Life Store,
rue de La Croisette.
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ODLO
rue du Rocher
Eléments de décoration
HOME AND U
place du Forum
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KENZO
JOG DOG
FABIANI
CASADEI
OFFICINE CREATIVE
JIL SANDER NAVY
RENDEZ-VOUS BY GIORGIO FABIANI
Boutique Rendez-Vous
Espace Diamant
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CASTELBAJAC
Ski Service et Skiset
de Courchevel
Assise et pomme logotée
Courchevel
HOME AND U
place du Forum
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SUPERDRY
Aspen Lodge,
Courchevel 1650, Moriond
La Luge, Le Forum

56 ❚ ALTUS

A. Buis
son
Design
credit@Stéphane Urquizar

Retrouvez-nous chez LILIE STORE - COURCHEVEL 1850
Rue de la croisette - tel : 04.79.00.20.14
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COLMAR

58 ❚ ALTUS

ALTUS ❚ 59

ALTUS Shooting

GOLDBERG

60 ❚ ALTUS

MOUNTAIN CONCEPT STORE // INTERIOR DESIGN

LILIE LIFESTORE
COURCHEVEL 1850
RUE DE LA CROISETTE
73120 COURCHEVEL

TÉL. : 04 79 00 20 14
liliestore.com

* Canapé Reverso 1850 création David Manien
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www.lek 2 collection.com
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www.lek 2 collection.com
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Au sommet de la

gastronomie
alpine
Plus de quarante établissements étoilés scintillent dans le ciel
des Alpes, témoignant du dynamisme de la gastronomie d’altitude.
Ces chefs montagnards passionnés apportent modernité, créativité
et délicatesse à une cuisine de terroir et de caractère, solidement
enracinée dans les vallées alpines.

L

ieux traditionnels de passage et
d’échange, les territoires alpins ont une
histoire mouvementée. Les influences
culturelles savoyardes, piémontaises, suisses,
et françaises se sont entremêlées au fil des
siècles dans ces hautes vallées, façonnant un
patrimoine local riche et varié. La gastronomie
alpine puise ses racines dans des terroirs très
différents, aux produits de caractère.

Fabrice Beauvois - OT Val d’Isère

UNE HISTOIRE CULINAIRE CONTRASTÉE

Composition gourmande
par Benoit Vidal - l’Atelier d’Edmond,
Val d’Isère.

Poulette Truffe Foin de la vallée
par Laurent Azoulay - L’Ekrin,
Méribel.

Le rude climat de l’altitude et l’isolement
extrême des vallées alpines les plus reculées
y ont imposé une cuisine paysanne rustique,
souvent roborative. La période propice au
développement des cultures était très courte,
favorisant davantage les légumineuses et les
céréales. Celles-ci avaient aussi l’avantage de
bien se conserver durant les longs mois d’hiver.
Les farines étaient transformées pour fabriquer
la polenta, ou encore les crozets, en Savoie.
Les végétaux servaient de base aux soupes,

plat quotidien du peuple. Le chou, facile à
conserver dans le sel, occupait une place de
choix dans les garde-manger montagnards,
de même que les viandes et charcuteries
conservées en salaison. Dans les HautesAlpes, les potagers se nommaient même
« choulières »… Les vaches étant réservées à
la production de lait dans les vallées alpines,
les viandes les plus consommées étaient donc
l’agneau, le porc, la volaille. Beaucoup de
plats traditionnels étaient élaborés avec les
restes, car dans ces hautes contrées rien ne se
perdait. Le farçon sucré ressemblait ainsi au
pain perdu, confectionné avec des raisins secs,
des œufs, du lait et du pain rassis. Les chutes
de fromages étaient quant à elles consommées
fondues sur un lit de pommes de terre, avec
quelques morceaux de lard. Cette « matouille »
(nommée aussi « pela » selon les vallées) est
en réalité l’ancêtre de la tartiflette (invention
du Syndicat interprofessionnel du Reblochon
dans les années 1980). Si cette spécialité
ALTUS ❚ 69
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Agneau en croûte d’argile et pin
par Laurent Azoulay - L’Ekrin, Méribel.

Féra alpin à la flamme, érable et café
par Laurent Azoulay - L’Ekrin, Méribel.

La cuisine de montagne est bien plus fine et variée
qu’on l’imagine. La belle cuisine vient du cœur.
est une création contemporaine, il n’en
est pas de même pour la raclette et la fondue,
dont les origines divergent selon les légendes,
mais dont on trouve trace dès la fin du Moyen
Âge en Suisse.
Cette cuisine du peuple, assez sommaire,
contrastait totalement avec le faste des cours
alpines, et notamment celle du transalpin
Duché de Savoie. À Chambéry, puis à Turin,
les ducs de Savoie se régalaient d’une cuisine
fine et élaborée, soigneusement consignée
dans l’un des tout premiers livres de cuisine
par Maître Chiquart, le chef d’Amédée VIII de
Savoie. Gibiers en venaison, soufflés, rissoles,
entremets comblaient les délicats palais de la
cour. Les poissons des lacs tout proches, féra,
omble chevalier, perche et brochet, côtoyaient
ceux venus spécialement de Méditerranée,
comme le rouget. Débarquées à Venise, les
épices gagnaient Lyon par les Alpes : cumin,
safran, cardamome, muscade, et cannelle
parfumèrent ainsi dès la fin du Moyen-Âge
les plats du duché de Savoie. Les vallées
alpines ont également une longue tradition de
pâtisserie : les crémeux sabayons, le célèbre
gâteau de Savoie, mais aussi la succulente
truffe en chocolat.
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RICHESSES NATURELLES
C’est dans ce patrimoine riche et divers que
les grands chefs transalpins, passionnément
attachés à ce territoire, puisent leur inspiration.
Le tourisme a favorisé l’installation de
nombreux établissements, et désormais,
les restaurants étoilés se comptent ici par
dizaines. René Meilleur, chef de la Bouitte, à
Saint Marcel (73) triplement étoilé au Guide
Michelin avec son fils Maxime, souligne
le rôle d’ambassadeurs du terroir local qui
incombe à ces chefs montagnards : « Grâce
au ski, le monde entier vient ici, nous offrant
une opportunité incroyable de valoriser nos
traditions, nos produits, nos producteurs.
La cuisine de montagne est bien plus fine et
variée qu’on l’imagine. Nous sommes de vrais
montagnards, et nous prenons un immense
plaisir à partager ce magnifique terroir
savoyard avec nos clients. La belle cuisine
vient du cœur. »
Afin de toujours travailler les meilleurs
produits, les chefs parcourent les montagnes
environnantes
pour
rencontrer
leurs
fournisseurs. Des éleveurs de poulets de
montagne ou d’agneaux de Séez, aux
producteurs de persillé de Tignes ou de bleu

Crozets au Beaufort façon risotto, girolles, oseille des
bois par René et Maxime Meilleur - La Bouitte,
Saint Marcel.

de Bonneval, ces fromages savoureux et
méconnus, en passant par l’apiculteur des
Aravis, la viticultrice du Valais, l’éleveur
d’agneaux de Sisteron ou de la truite de
Chateauroux-les-Alpes, tous collaborent
étroitement avec les chefs. La fidélité et
l’échange permettent ainsi d’obtenir « la
crème de la crème » de leur production. Ainsi,
Jean Sulpice, chef doublement étoilé à Val
Thorens (73) évoque ses échanges avec son
maraîcher pour obtenir des asperges d’un
diamètre particulier ou avec le pêcheur du
Bourget pour privilégier des poissons mâles,
plus fermes et plus goûteux. Un travail crucial
puisque chaque recette n’a pour autre but
que de mettre le produit en valeur, d’en faire
ressortir chacune des saveurs. Pour cela, tous
ou presque, travaillent une majorité de produits
biologiques, et conservent un fort ancrage
local, même pour des produits courants comme
le beurre, la crème, ou encore la farine. Ainsi,
Mirto Marchesi, chef de la Table d’Adrien,
restaurant étoilé à Verbier, utilise la farine
d’un moulin du Valais, et à Val d’Isère, Benoît
Vidal, chef de l’Atelier d’Edmond (2 étoiles
au Guide Michelin) passe le col de l’Iseran
pour aller chercher son safran, produit depuis
des siècles dans la vallée de la Maurienne,
Pierre Maillet chef doublement étoilé du
restaurant gastronomique du Hameau
Albert 1er à Chamonix court les alpages en

Œuf cuisson basse température, soupe d’ortie par René et Maxime Meilleur - La Bouitte, Saint Marcel

quête des meilleurs fromages, des herbes
sauvages, des éleveurs.
Dans le parcours de bon nombre de ces chefs,
un nom revient sans cesse, celui de Marc
Veyrat. La cuisine expérimentale, très proche
de la nature, tout en saveur et en délicatesse,
du célèbre chef haut savoyard a inspiré ses
disciples. S’ils ont ensuite volé de leurs
propres ailes et imprégné de leur personnalité
leurs styles culinaires, on y retrouve encore, ici
et là, des fragments de l’expérience Veyrat. On
pense alors à Emmanuel Renaut, triplement
étoilé au guide Michelin, qui officie au
Flocon de Sel, à Megève, livrant une cuisine
très proche du terroir savoyard, aux accords
subtils et surprenants. Ou à Jean Sulpice, à
Val Thorens, qui a fait des herbes sauvages
ses meilleures alliées. Tombées en désuétude,
celles-ci doivent en partie leur retour en grâce
à la « génération Marc Veyrat ». La montagne
fourmille de petits trésors : le foin, le serpolet,
le chénopode (l’épinard sauvage), l’oxalis, le
sapin, le carvi (ou cumin des prés), l’aspérule
odorante et sa saveur de vanille, la berce et
son petit goût de pamplemousse… Ces herbes
viennent apporter du peps, de l’acidité ou de la
douceur, sublimer une saveur et en compléter
une autre. Un jeu tout en finesse et en sensations
qui ajoute un supplément d’âme à l’assiette.
L’été, le chef avalin Benoît Vidal cueille luimême l’oseille sauvage qui composera un de

Fondue de vieille tomme par Michel Rochedy - Le Chabichou, Courchevel

ses sorbets : « il me suffit de monter sur le
chemin balcon, derrière le restaurant, et me
voici en pleine montagne. C’est important de
faire entrer cet environnement en cuisine, de le
partager avec mes clients. »

INVENTIVITÉ ET MODERNITÉ
Cette cuisine élaborée dans le respect du
produit brut, de la nature environnante, est
aussi résolument moderne. Avec talent,
les chefs alpins livrent une interprétation
personnelle et délicate des recettes d’antan,
souvent surprenante. René Meilleur, qui
s’inspire des mets de son enfance le confirme :
« J’aime retrouver les saveurs intactes dans
l’assiette, même si la forme, les textures, le
mode de cuisson ont complètement évolué.
Nous travaillons par exemple les crozets
et le beaufort, mais tout en légèreté, avec
une inspiration de risotto. Le rythme des
saisons nous impose une créativité sans cesse
renouvelée. » Laurent Azoulay, le chef étoilé
de l’Ekrin (Méribel, 73), qui travaille lui aussi
les crozets en risotto, « crozets créés dans la
vallée de Méribel, en dessous des Allues »
évoque l’exercice périlleux de la haute
gastronomie en montagne, durant l’hiver.
« Saison pauvre, l’hiver l’est encore plus en
montagne. Il faut être malin, apporter avec
audace du dynamisme et de la couleur. J’aime
particulièrement la féra, que l’on trouve

à partir de la fin janvier. Poisson fragile,
elle requiert une cuisson souple : je la saisis
simplement à la flamme, sur la peau, et la sers
avec une fine tranche de lard Colonnata, une
mousseline de panais à l’huile de café, et un
jus de viande au sirop d’érable. »
Joueurs, Michel Rochedy et Stéphane Buron,
au Chabichou, ont réinterprété un classique
de l’hiver en montagne : la fondue. « Nous la
travaillons au siphon, pour obtenir une mousse
légère, que l’on dresse en verrine, avec de fins
croûtons. On retrouve le goût si particulier
de la fondue, mais le look est totalement
différent ! » Une version digne de figurer à
la carte du célèbre restaurant de Courchevel,
honoré par deux macarons au Guide Michelin
depuis 1984.
Au terroir est ainsi venue se marier la
haute gastronomie avec sa précision, ses
associations audacieuses, ses jus incroyables
et ses techniques modernes. Chaque plat est
l’aboutissement de longues heures de travail,
d’un ajustement précis des textures, de
l’équilibre des saveurs, de l’assaisonnement.
La magie opère dans l’assiette quand cette
somme de détails devient pour le client une
évidence, une sensation, une émotion. ■

Texte : Lucy Paltz
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Alpine
gastronomy
At the
peak of

Omble chevalier de nos lacs par René et Maxime
Meilleur - La Bouitte, Saint Marcel

More than 40 starred restaurants
twinkle in the Alpine skies,
revealing the energy behind
‘altitude gastronomy’. Passionate
mountain chefs introduce
modernity and creativity to local,
Alpine cuisine.

P

laces where, historically, people would
pass through, commune and trade; Alpine
areas have a lively past. Savoyard,
Piedmontese, Swiss and French cultural influences
have intermingled for centuries in these areas,
fashioning a rich and diverse local heritage.
Alpine cuisine draws on influences from a number
of different terroirs.

A CONTRASTING CULINARY HISTORY
The harsh climate and extreme isolation of
the most remote Alpine valleys imposed a
rustic peasant-style of cooking. The peak time
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for growing crops was very short, favouring
leguminous plants and cereals (which also have
the advantage of storing well during the long
winter months). Flour was used to make polenta or
crozets in the Savoie. Soup, which was eaten daily
by most, was made with vegetables. Cabbage,
easily preserved in salt, was a mountain pantry
staple, as were salted meats and charcuteries.
Cows were kept for milk production in the Alpine
valleys and meats that were most commonly eaten
were lamb, pork and poultry. Many traditional
dishes were made using leftovers because nothing
was to go to waste in these mountainous regions.
Sweet farçon was like bread and butter pudding.
Cheese leftovers were melted over potatoes,
with a few bits of bacon; this ‘matouille’ (also
called ‘pela’ depending on the valley) is actually
the ancestor of the tartiflette (invented by the
Interprofessional Reblochon Union in the 80s).
This speciality may be a contemporary dish, but
the raclette and fondue - whose origins differ
according to legends - have been traced back to
the late Middle Ages in Switzerland.
This rather basic cuisine was totally at odds with

the pomp of the Alpine courts, such as the Duchy
of Savoy. In Chambéry, then Turin, the Savoy
dukes would feast on fine, elaborate dishes,
carefully recorded in one of the first cookbooks
by Maître Chiquart, the chef to Amadeus VIII
of Savoy. Game cooked ‘en venaison’, soufflés,
rissoles, desserts, etc. would all fill the delicate
palates of the court. Fish from nearby lakes
were served along with their Mediterranean
counterparts. From the late Middle Ages spices
arrived in Venice and came up to Lyon via the
Alps to liven up dishes for the Duchy of Savoy.
Alpine valleys also have a long tradition of
patisseries: creamy zabagliones, the famous gâteau
de Savoie and delicious chocolate truffles.

NATURAL RESOURCES
It is from this rich and diverse heritage that top
transalpine chefs draw their inspiration. Tourism
has lead to a great many restaurants being opened,
a number of which having gained Michelin star
accolade. René and his son Maxime Meilleur,
from the 3-star Michelin restaurant, La Bouitte,

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!

Route de l’Altiport
73120 Courchevel 1850
(FRANCE)

Tél : +33 (0)4 79 08 04 60
www.annapurna-courchevel.com
Info@annapurna-courchevel.com
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Truite au bleu par René et Maxime Meilleur - La Bouitte, Saint Marcel

underline how important it is for mountain chefs
to bring local terroir to the fore. “People come
here from all over the world thanks to skiing.
This provides us with an incredible opportunity
to promote our traditions, our produce and our
producers. Mountain cuisine is much more refined
and varied than one might expect. We are true
mountain people, and take great pride in sharing
the incredible Savoyard terroir with our guests.”
So as to continuously work with the best produce,
the chefs travel to surrounding mountains to
meet their suppliers: lamb farmers in Séez,
parsley growers in Tignes, blue cheesemakers in
Bonneval, beekeepers in Aravis, winegrowers in
Valais, lamb breeders in Sisteron, trout farmers
in Chateauroux-les-Alpes, etc. Loyalty and
close collaboration allows them to work with
the ‘crème de la crème’. Two-star Michelin chef
in Val Thorens, Jean Sulpice has just such a
relationship with his market gardener (meaning
he gets asparagus of a specific diameter), and a
Bourget fisherman (enabling him to get firmer
and tastier male fish). Ensuring quality is a very
important aspect of the work, as the purpose of
their recipes is to highlight the excellence of
the produce and bring out every flavour. Almost
all these chefs work as much as possible with
organic produce, and maintain a strong local
influence, even with everyday products such as
butter, cream and flour. Mirto Marchesi, chef at La
Table d’Adrien (Michelin restaurant in Verbier),
uses flour from a mill in Valais; and in Val
d’Isère, Benoit Vidal, chef of L’Atelier d’Edmond
(2 Michelin stars) heads to the col de l’Iseran
to get his saffron; two-star chef at Le Hameau
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Création Benoit Vidal - l’Atelier d’Edmond, Val d’Isère.

Albert 1er in Chamonix, Pierre Maillet roams the
pastures in search of the best cheeses, wild herbs
and live-stock farmers.
Amongst these chefs one name keeps cropping
up: that of Marc Veyrat. The experimental cuisine
of this famous Savoyard chef, who works hand
in hand with nature, has inspired followers. They
may have then progressed to incorporate their
own style too, but there are still nods to the Veyrat
experience. Take 3-star chef, Emmanuel Renaut
at the Flocons de Sel in Megève, who creates
subtle and surprising variations of Savoyard
terroir cuisine. Or Val Thorens’ Jean Sulpice,
who made wild herbs his close allies. These
herbs, having completely fallen out of fashion,
owe some of their return to popularity to the
‘Marc Veyrat generation’. The mountain is full
of little treasures: hay, wild thyme, wild spinach,
oxalis, pine, caraway, sweet-scented bedstraw,
cow parsnip, etc. These herbs add verve, acidity
or sweetness which enhance flavours. Over the
summer, Benoît Vidal picks his own wild sorrel
which he uses for a sorbet, “All I need to do is go
up onto the ‘Balcon’ path behind the restaurant,
and there I am, right up in the mountains. I feel it
is important to make this environment part of my
cuisine, and share it with my guests.”

INVENTIVENESS AND MODERNITY
These dishes, which are prepared with the greatest
respect for raw ingredients and the surrounding
environment, are also very modern. With talent,
these Alpine chefs create personalised, delicate
interpretations of traditional recipes. René

Meilleur, who is inspired by dishes from his
childhood confirms, “I like to find the flavours
intact on the plate, even if the shape, texture and
cooking method has completely evolved. For
example, we work with crozets and Beaufort,
but in a very light fashion, inspired by risotto.
The seasons impose a constant need to renew
our creativity.” Laurent Azoulay, Michelin star
chef at L’Ekrin in Méribel, who also makes a
crozet risotto, mentions how tricky it is creating
gastronomic menus in the mountains during the
winter. “Winter is always tough, but especially
in the mountains. You have to be clever, boldly
bringing energy and colour. I am particularly
fond of féra, which is available from the end of
January. […] I sear it and serve it with a thin
slice of lardo di Colonnata, a parsnip mousseline
with coffee oil, and a meat jus with maple syrup.”
Michel Rochedy and Stéphane Buron, from
Le Chabichou, have reinterpreted a winter classic:
the fondue. “We use a siphon to obtain a light
foam which stands in a glass with thin croutons.
We recreate the very individual taste of fondue,
but the look is totally different!” An interpretation
which very much deserves to be on the menu of
this famous Courchevel restaurant, which has been
awarded two Michelin stars since 1984.
Local terroir cuisine has formed a relationship
with haute cuisine (which involves precision,
daring combinations, amazing sauces and modern
techniques). Every dish is the result of many
hours of work, a careful balance of textures,
flavours and seasoning. It’s quite magical when
these details touch the customers; stimulating
feelings and rousing emotions. ■

Tél. : 00 33 (0) 479 415 160
Site Web : www.hotelstrato.com
email : info@hotelstrato.com
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Michel Rochedy & Stéphane Buron
Le duo du Chabichou
Le Chabichou duo

C’

est une symphonie musicale à
quatre mains. Celle que jouent
avec talent Michel Rochedy et
Stéphane Buron depuis près de trente ans
au Chabichou. Chef avant-gardiste, Michel
Rochedy n’a pas hésité à mettre en avant celui
qui le secondait en cuisine, Stéphane Buron,
valorisant dès le début leur binôme et toute
sa brigade comme les artisans de la réussite
du Chabichou. Cette maison cinquantenaire
conserve au fil des années son authenticité, sa
chaleur, ses valeurs, tout en sachant rester dans
la tendance et en faisant preuve de beaucoup
de modernité en cuisine.
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La complicité des deux chefs fait leur force,
comme nous l’explique Stéphane Buron :
« Nous sommes très complémentaires. Le chef
Rochedy a une grande expérience et une grande
connaissance des recettes traditionnelles, de
ces plats qui sont les piliers de la cuisine du
Chabichou. Quant à moi, j’aime utiliser de
nouvelles techniques qui nous permettent de
les réinterpréter, d’apporter de la modernité
dans la façon de les travailler ou de dresser
les assiettes. Nous nous enrichissons l’un de
l’autre, et c’est en évoluant en duo que nous
sommes les plus créatifs. Notre brigade nous
permet d’assurer des services de qualité, afin

que chaque assiette soit de la même qualité du
début à la fin de la saison. Chaque poste a son
importance, l’esprit d’équipe est primordial. »
Surtout à cette table doublement étoilée au
Guide Michelin, où chaque détail compte.
Le duo de chefs veille à ce que tout soit
parfait, commande des assiettes en fonction
des recettes qu’elles contiendront, rencontre
régulièrement les fournisseurs, et se remet
parfois en question, afin d’aller toujours plus
loin. « J’aime la technicité qui ne se voit pas,
commente Stéphane Buron, les goûts doivent
être simples dans l’assiette, les saveurs
puissantes et justes. Mais cette sobriété cache

w w w.cha mpa gne-devaux.fr
Le Manoir - Hameau de Villeneuve
10110 Bar-sur-Seine
Tél. + 33 (0)3 25 38 63 85
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une grande réflexion, beaucoup de travail et
de précision. La cuisson doit être absolument
parfaite, et la plupart du temps, elle est très
complexe. C’est le cas pour les viandes et
poissons, mais aussi pour les légumes, comme
ces poireaux que l’on cuit sous vide, avec du
jus de truffes. »
Méticuleux, Stéphane Buron apprécie la
précision, la pureté de la cuisine asiatique.
C’est une des multiples inspirations qui
nourrissent au quotidien sa créativité, et qui
permettent au Chabichou de rester dans la
tendance. Mais pas question pour autant d’en
faire trop, l’ADN de la maison reste le terroir
et l’authenticité, et les chefs conservent ce cap
tout en surprenant par des petites touches plus
inattendues. « Un pot-au-feu, une volaille aux
écrevisses, voici des références, des plats très
traditionnels, que les gens sont toujours très
heureux de savourer. Mais bien sûr, nous les
avons déstructurés, réinterprétés de façon très
moderne. Nous cherchons à rendre leur saveur
intense, inoubliable, à créer une sensation,
sans jamais les dénaturer », précise Stéphane
Buron. Très fidèles à leurs fournisseurs locaux,
les chefs Rochedy et Buron sont admiratifs
de leur travail acharné pour faire de chaque
produit un petit chef-d’œuvre. Celui-ci est au
cœur de leur processus créatif, un long chemin
pavé d’essais, de recherches, d’ajustements.
Se mêlent alors recettes puisées dans les
archives du Chabichou, souvenirs d’enfance,
idées novatrices, et techniques de haute volée,
pour aboutir à un plat d’exception, digne de
figurer à la carte du Chabichou… ■
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À cette table doublement étoilée au Guide Michelin,
chaque détail compte. Le duo de chefs veille à
l’accord parfait.
The talented Michel Rochedy and Stéphane Buron
have been creating masterpieces for nearly 30
years at Le Chabichou. Avant-garde chef, Michel
Rochedy did not think twice about bringing his
second-in-command, Stéphane Buron, to the
fore having respected their partnership so highly,
and the work of the rest of his team right from
the start. For over fifty years, Le Chabichou has
retained its authenticity, warmth and values, whilst
staying on trend and creating a cuisine brimming
with modernity. Stéphane Buron explains that the
complicity between the two chefs is their strength,
“We complement each other well. Rochedy is highly
experienced and has great knowledge of traditional
recipes. As for me, I like using new techniques so
that we can reinterpret them, and modernise the
way we prepare or present the dishes. Evolving as
a duo makes us more creative. Our team helps us
to guarantee a consistently high quality throughout
the season. Every role is important and teamwork
is essential,” especially for this two-star Michelin
restaurant, where every little detail matters.
The pair ensures that everything is perfect: they
select plates that work with the recipes, regularly
meet with suppliers, and sometimes take a step
back in order to move things forward. “I like it
when the technical aspect cannot be seen,” explains
Stéphane Buron. “Tastes need to be uncomplicated,
with powerful and well-defined flavours. But behind
this simplicity lies hard work and precision. Food
must be cooked to perfection, and most of the time,

this is very complex. Not only is this the case for
meat and fish, but also for vegetables such as our
leeks which we cook ‘sous vide’ with a truffle jus.”
Stéphane Buron values the precision and purity of
Asian cuisine, which is one of the many influences
he uses to fuel his creativity and to ensure Le
Chabichou keeps up with the latest fashions. But
not too much because the heart and soul of the
restaurant remains the terroir and authenticity.
“A pot-au-feu, or chicken with crayfish is an
example of very traditional dishes that customers
always enjoy. But of course, we deconstruct and
reinterpret them into something modern. We try to
create intense and unforgettable flavours, without
distorting them,” says Stéphane Buron. Rochedy
and Buron are loyal to their suppliers, and admire
their determination to turn every product into a
mini work of art. These products are at the heart of
the duo’s creative process, which is a long journey
of trial and error. They combine recipes from Le
Chabichou’s archives with childhood memories,
innovative ideas and high-flying techniques… to
concoct the most fantastic dishes. ■

Le Chabichou,
90, route des Chenus,
Courchevel - 04 79 08 00 55

CARACTÈRE
SINGULIER
EXPRESSIONS
PLURIELLES

www.williamfevre.com

ALTUS ❚ 79

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . A C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

80 ❚ ALTUS

ALTUS ❚ 81

Publi-reportage

Destination

Le K2 Altitude

LE K2 Altitude, nouveau joyau de K2 Collections,
ouvre en décembre 2016 sur les hauteurs de
Courchevel, en lieu et place du Kilimandjaro.
Avec ce concept hôtelier novateur imaginé par
la famille Capezzone, les fondateurs de l’esprit
K2, LE K2 Altitude crée l’événement !
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D

ans le plus pur esprit qui avait
inspiré Le K2 Palace, son aîné,
ouvert dès 2013 à Courchevel,
ce joyau cinq étoiles situé au Pralong
cultive le « bien-vivre » en vacances à
la montagne. L’hôtel est composé de
chalets disséminés autour d’une structure
commune accueillant les services hôteliers.
Hameau douillet constitué de chalets où la
pierre et le bois dominent, Le K2 Altitude
cultive l’ambiance himalayenne pour la
plus grande sérénité de ses hôtes. « Nous
avons adapté l’établissement à l’image
emblématique de l’esprit K2 et aux
standards que nous souhaitons proposer
à notre clientèle » soulignent Philippe
et Suzanne Capezzone, qui ont confié

ce projet fou à leur fils Thomas, architecte
d’intérieur, en février 2016. En conservant
le thème du Tibet comme fil conducteur,
tout a été conçu sur-mesure, des têtes de lit
aux porte–savons en passant par tous les arts
de la table pour faire naître ce lieu magique,
chaleureux et « néo-contemporain ».
UN CONCEPT À SON SOMMET
Côté jardin, Le K2 Altitude jouit d’un panorama
à 360° époustouflant. Il s’étire de la Saulire à
l’aiguille du Fruit en exposition plein sud, et sur
l’autre versant ce sont la Vanoise et le Grand
Bec qui s’offrent à vous. De l’hôtel, départ
skis aux pieds pour goûter toute la journée aux
vertiges des grands espaces enneigés. Côté
cour, 32 chambres distinctes, réparties dans
8 pavillons. De la chambre double au chalet
entier pour rassembler toute votre tribu, tout
est pensé pour votre bien-être : décor unique
dans chaque lieu, espaces toujours plus vastes
(de 30 à 60 m2). Quant aux suites, 135 m2 de
plaisir ouverts sur les paysages enneigés et leurs
sommets majestueux.
Le K2 Altitude développe un style et une
atmosphère atypiques que tous les hôtes sauront
apprécier, ainsi que les visiteurs occasionnels. En
effet, seront ouverts aux personnes extérieures :
salles de cinéma et de spectacle, salle de jeux
pour les enfants, jeux dédiés aux adolescents,
espace fitness et bien-être, ski-shop, boutique ou
encore fumoir. Et pour ravir les plus jeunes, les
spectacles de magie, les animations et les ateliers
thématiques. Le K2 Altitude sollicite et ravit
vos papilles. Chef étoilé au Michelin, Damien
Demczyna enchante les hôtes du Montgomerie
(du nom de l’alpiniste qui baptisa le K2) par sa
gastronomie subtile et raffinée. À La Cima, ce
sont les spécialités italiennes qui vous murmurent
leurs saveurs au palais. Un peu moins haut,
dans le village, ce sont deux autres sommets
gastronomiques qui proposent au K2 Palace
une cuisine raffinée, subtile et authentique. Le
K2 Altitude se vit aussi en terrasse dans le plus
pur esprit Le K2. Ici la terrasse devient camp de
base avec ses tentes, son foyer en pierre, son fire
pit, son hot tub et son jacuzzi extérieur. Le K2
Altitude vous propose de vivre les instants les
plus magiques en vacances à la montagne. ■

New to the K2 Collection, Le K2 Altitude opens in December 2016 in
Courchevel, replacing the Kilimanjaro. Taking on the characteristics
of the innovative K2 ethos, dreamed up by the Capezzone family,
Le K2 Altitude is big news!

A

dopting the same ethos that inspired Le K2 Palace, which opened in 2013 in Courchevel,
this five-star hotel in Pralong is about nurturing ‘fine living’ whilst holidaying in the
mountains. The hotel is made up of chalets set around a central building. A cosy hamlet
consisting of wood and stone chalets, Le K2 Altitude emanates a Himalayan-style ambiance,
providing a serene hideaway for its guests. “We have made changes to the hotel which reflect
the K2 ethos and provide our clients with the standards they deserve,” say Philippe and
Suzanne Capezzone, who entrusted the project to their son Thomas (interior architect) in
February 2016. With a Tibetan theme, everything has been tailor-made, from headboards to
soap dishes, to create a magical, warm and ‘neo-contemporary’ hotel.
A CONCEPT AT THE PEAK OF EXCELLENCE
Outside, LE K2 Altitude enjoys a stunning 360° panorama: from the Saulire to the Aiguille
du Fruit, along with the Vanoise and the Grand Bec. Being ski-in/ski-out, it is very easy for
guests to make the most of the fabulous ski area.
In the courtyard, there are 32 separate bedrooms, divided into 8 detached chalets. From a
double bedroom to an entire chalet for your whole group, everything has been thought of.
Each chalet is decorated in a unique style and has spacious rooms (from 30 to 60m2). The
suites are 135m2 with views over the snowy landscapes and the majestic peaks.
Le K2 Altitude’s unique style and ambiance is bound to be appreciated by guests and visitors.
Open to non-residents: cinema and auditorium, children’s playroom, games for teenagers,
fitness and wellness area, ski shop, boutique and smoking room. Children’s entertainment
includes magic shows, activities and workshops.
Le K2 Altitude also offers some special gourmet experiences. Michelin-starred chef, Damien
Demczyna delights guests at the Montgomerie (named after the mountaineer who labelled
the K2) with his subtle and refined cuisine. In La Cima, people can enjoy Italian specialities.
A little lower in the resort, the K2 Palace has two more gourmet restaurants serving refined,
subtle and authentic cuisine.
LE K2 Altitude terrace also takes on the Le K2 ethos, becoming a base camp with tents, a
stone fire pit, hot tub and outdoor Jacuzzi. Le K2 Altitude allows you to experience a magical
moment in the mountains. ■
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DÉCEMBRE 1947
La nouvelle station de Courchevel 1850 est
ouverte au public avec deux petits hôtels en cours
de construction (Les 3 Vallées et La Loze), deux
remonte-pentes, deux moniteurs de ski – Camille
Curtet et Jean Sallier, et une boutique ouverte par
Jean Blanc, personnage emblématique.
Cette première saison attire… 20 visiteurs.

DÉCEMBRE 2016
Lancement de la 70e saison, des visiteurs
sont attendus du monde entier pour profiter
des 74 hôtels, 12 résidences, 4 villages vacances,
32 000 lits touristiques, 110 adresses de
restauration dont 7 restaurants étoilés,
190 boutiques, 48 activités possibles, un centre
aqualudique, une patinoire, deux tremplins
olympiques, 57 remontées mécaniques pour
150 km de pistes et… plus de 1,1 million
journées skieurs prévues.
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70 ans
de
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Emile Allais, directeur
technique et sportif de la
station de 1954 à 1964.
Emile Allais, the resort’s
technical and sporting
director from 1954 to 1964.
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70 ans

La Belle Histoire…
histoire d’un label
Née de toute pièce grâce à la
clairvoyance et à l’opiniâtreté
de quelques hommes,
Courchevel a 70 ans.
Ses racines poussées dans les
champs et les alpages en font un
être fier. La lumière exceptionnelle du
plateau des Tovets attire comme un
aimant et brille dans le monde entier.
Courchevel a des principes : être
d’avant-garde et performante…
pour toujours.

À

la Libération, le Conseil Général de la Savoie envisage la nécessité
de créer un vaste complexe de sports d’hiver pour dynamiser
l’économie. L’idée est révolutionnaire, il s’agit de construire une
station ex-nihilo et non à partir d’un vieux village. Le 3 mai 1946, le conseil
municipal de Saint-Bon, dirigé par Francis-Eugène Mugnier, accepte de
céder au département les terrains communaux nécessaires à la construction
d’une nouvelle cité entièrement pensée pour le ski : Courchevel.
Courchevel sera un vrai champ d’expériences. Quelques principes feront
sa réputation : chaque construction devra être située en bordure de pistes
ou de route, les remontées mécaniques seront installées en chaîne pour
aller le plus haut possible et en étoile pour exploiter la totalité du domaine
skiable avec une arrivée ski aux pieds au cœur de la station. Aujourd’hui
Courchevel reste un modèle du genre.

UNE STATION ÉCOLE
Le développement de la station sera plutôt rapide. Moins de 20 ans après
le premier coup de pioche, elle atteint les limites fixées par les fondateurs.
L’essentiel du domaine skiable est déjà tracé dans les années 50 mais une
avalanche meurtrière fait réfléchir ses concepteurs. En 1954, ils font appel
à Émile Allais, champion du monde de ski en 1937. S’il apporte un nom
prestigieux – longtemps Courchevel sera connue comme la station d’Émile
Allais, il a surtout une intelligence exceptionnelle du ski. Son maître mot :
« Il faut manucurer les pistes ». Jalonnement, construction, entretien
des pistes hiver et été, contrôle des avalanches, formation des pisteurs,
méthode d’enseignement du ski… Toutes ses innovations testées pendant
10 ans à Courchevel feront ensuite école… et la station sera reconnue dans
le monde entier pour la qualité de ses pistes.

Énorme machine économique et havre de paix, Courchevel ne s’est jamais laissé enfermer dans sa dualité.
Son défi : constamment réinventer son équilibre.
Giant moneymaking machine and haven of tranquility, Courchevel has never let itself become imprisoned by its duality.
Reinventing this delicate balance is a constant challenge.
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Courchevel :
la piste aux
La médiation internationale
de Courchevel est une autre
clef de sa réussite et un
espace d’innovation. Deux
personnes vont y contribuer
tout particulièrement.
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étoiles

Passionné de musique et de ski, Gilles de
la Roque a un sens des relations humaines
hors du commun. Directeur de la station de
1960 à 1982 et ancien journaliste, il assure
alors la commercialisation internationale de
Courchevel. Il organise de nombreux colloques
et rassemble médias et dirigeants. On lui doit la
création de la FACIM – Fondation pour l’action
culturelle en montagne – et la construction
au Jardin alpin d’un centre de conférences et
d’échanges internationaux. L’ancien critique
musical concluait la table ronde des 50 ans de
la station par ces mots : « Courchevel possède
quelque chose de particulier qu’on explique
difficilement. Elle survivra si elle raisonne
avec autant de prudence que d’audace, et
surtout si elle sait rester fidèle aux idées de
ceux qui l’ont fondée ».
L’autre acteur de cette internationalisation
est Michel Ziegler. Pionnier de l’aviation en
montagne en France, il propose à la commune
en 1961 la création d’un altiport et développe
la société Air Alpes qui assurera entre autres
une liaison régulière Paris-Courchevel avec
de nombreuses déposes de skieurs sur glacier
(alors autorisées).

L’EFFET BOOSTEUR DES JO
Les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992
braqueront les projecteurs sur toute la Savoie.
En outre, après une voie rapide depuis
Albertville, les routes montant aux stations
sont élargies pour que deux cars puissent se
croiser dans les virages. Courchevel est choisie
pour accueillir la délégation du CIO ; c’est à
ce moment que les hôtels montent encore en
gamme, avec notamment la construction des
Airelles par Raymond et Raymonde Fenestraz,
premier palace créé en montagne en France.
Si aujourd’hui Courchevel est la station la
plus étoilée au monde dans le domaine de
l’hôtellerie, elle est aussi connue pour ses
très bonnes tables. Le pionnier en est le
chef Michel Rochedy qui obtient en 1979 le
premier macaron Michelin pour le Chabichou
et devient le premier chef étoilé de la station.
Les jeux olympiques vont apporter à
Courchevel une touche de glamour et de sport,
avec la construction du forum, de la patinoire
et des tremplins qui accueillent désormais l’été
une coupe du monde de saut où les dames ont
leur place. Des dames à l’honneur en début de
saison d’hiver avec une coupe du monde de ski
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Le nouveau centre ludique et sportif Aquamotion.
The new ‘Aquamotion’ sports and swimming pool complex.

alpin. Car Courchevel, au-delà des boutiques
de luxe et des terrasses ensoleillées, demeure
avant tout une station de sports d’hiver.
L’avenir aussi sera sportif avec la double
candidature menée par Courchevel et Méribel
pour accueillir les Championnats du monde de
ski alpin en 2023 et le projet de modeler une
piste de descente aux normes FIS.
Pour se renouveler, Courchevel compte sur
le nouveau centre Aquamotion complexe
ludique et sportif. Ce projet de 63 millions
d’euros est le plus important jamais mené
par la municipalité dirigée alors par Gilbert
Blanc-Tailleur. Ce bâtiment futuriste sera un
lien entre Courchevel Village et Moriond ; la
zone devrait prochainement être reliée par une
remontée mécanique, relayant ainsi le projet
des pionniers.
S’il y a 20 ans, la famille des hôtelierspropriétaires était bien présente, ces dernières
années on a vu l’arrivée de grands groupes,
ceux de Bernard Arnault (LVMH), Xavier
Niel (Free), Dominique Desseigne (Barrière),
Stéphane Courbit (Lov), désireux d’investir et
de se placer dans la marque Courchevel.

UNE CAPACITÉ D’INNOVATION
PERMANENTE
Depuis sept décennies, Courchevel multiplie
les premières et les excellences, ce qui peut
irriter ou interroger… Aujourd’hui, face à un
marché du tourisme mondial où les webcams
montrent l’état du domaine en temps réel,

la station a entamé une auto réflexion. Le
challenge consiste à toujours aller plus loin en
suivant la voie tracée il y a 70 ans avec la même
constance de modernité. Il s’agit d’appréhender
les bonnes pratiques du marketing du futur
et d’ouvrir des pistes de travail afin de
réenchanter « l’expérience client » en station.
« C’est dans notre capacité à offrir à nos
clients des expériences singulières et uniques à
Courchevel que nous parviendrons à continuer
à nous différencier et à booster l’économie
de la station », communique Courchevel
Tourisme. Aujourd’hui on parle « custumer
relationship management » (CRM) : l’objectif
est de transmettre avec les outils modernes
cette lumière et attirance qui a séduit les
pionniers.
Dans son livre L’Épopée de Courchevel,
Gildas Leprêtre explique que tout au long
de l’histoire de la station, on retrouve
un équilibre dynamique entre des forces
contraires et pourtant complémentaires, telles
l’initiative individuelle et la vision collective,
la logique économique et fonctionnelle, la
logique esthétique et qualitative. C’est, selon
le journaliste, cette capacité d’innovation
permanente découlant du dépassement des
contradictions qui est une manière d’expliquer
l’originalité et le succès de Courchevel. Et
de conclure : « Ces hommes qui ont construit
Courchevel semblent nous dire aujourd’hui :
“Sachez oser le nouveau” ! » ■

1ER JANVIER
2017, CRÉATION
D’UNE COMMUNE
NOUVELLE :
COURCHEVEL
Pour ceux qui ont suivi l’histoire cocasse des
dénominations des différents villages de la
commune de Saint-Bon, c’est une petite
révolution ! La fusion de la Perrière et de
Saint-Bon donne naissance à la commune
unique de Courchevel, souhaitée par les
maires respectifs de ces deux communes,
Rémy Ollivier et Philippe Mugnier. Ils ont
devancé la volonté de l’État d’opérer des
fusions entre les communes. Désormais, on
parlera par exemple du Praz ou de la Tania,
communes de Courchevel. Avec un seul
nom internationalement connu qui marque
ses 70 ans, la naissance de Courchevel est
désormais officielle !

Les Airelles, premier palace de montagne construit en 1992.
Les Airelles: the first ‘Palace’ to be built in the mountains in
1992.
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70 years:

a beautiful Story…
the story of a

Brand

It rose up from absolutely nothing, yet thanks to the foresight of a tenacious few, Courchevel
is now 70 years old. It prides itself on having roots firmly entrenched in its fields and
pastures. The incredible light emanating from the plateau des Tovets attracts like a magnet
and shines around the world. Courchevel’s guiding principles: be innovative and efficient…
always.
L’ancien tremplin de saut, situé au-dessus de la Croisette à Courchevel 1850, a servi
jusque dans les années 80.
The former ski jump, above the Croisette in Courchevel 1850, was used up until the
eighties.

A

t the time of Liberation, the Savoie General Council felt the need to
create a huge winter sports complex to boost the economy. The idea was
revolutionary: build a resort from nothing rather than from an existing village.
rd
On 3 May 1946, the Saint-Bon council, headed by mayor Francis-Eugène Mugnier,
agreed to hand over communal land to be used for a new project, entirely designed for
skiing: Courchevel.
Courchevel was to be a huge experiment and its fundamental principles would go
to create its reputation: buildings constructed next to the slopes or on the road; lifts
installed in a chain to go as high as possible, and in the form of a star to exploit the
entire ski area; an arrival area to take skiers right back into the heart of the resort.
Today, Courchevel remains an excellent example of its kind.

A TRAILBLAZING RESORT
The resort developed pretty quickly. Less than 20 years after it began, all targets
had been met. Most of the ski area had been marked out by the 50s but a deadly
avalanche led developers to rethink things. In 1954, they called on Emile Allais, 1937
skiing World Champion. He brought with him his prestigious name (Courchevel was
long known as the Emile Allais resort) and an exceptional skiing knowledge. His
mantra: “slopes must be looked after with meticulous care.” Marking out, building,
maintenance of pistes over the winter and summer months, avalanche control,
ski patrol training, skiing pedagogy, etc. All of the above were tried and tested in
Courchevel for 10 years, paving the way for others... and as a result the resort become
known around the world for the quality of its slopes.
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Le téléphérique de la Saulire,
mis en service en décembre 1952.
The Saulire cable car: in operation
since December 1952.

70 YEARS IN THE
MAKING
December 1947: Courchevel 1850 opened to the public
with two little hotels, not quite completed (Les 3 Vallées
and La Loze), two lifts, two ski instructors (Camille Curtet
and Jean Sallier), and a shop, opened by the iconic Jean
Blanc. This first season brought in... 20 visitors.
December 2016 sees the launch of its 70th season
and visitors from all over the world are expected to
come and enjoy the 74 hotels, 12 residences, 4 holiday
villages, 32,000 tourist beds, 110 eateries (7 of which
have Michelin stars), 190 shops, 48 different activities, a
water park complex, ice rink, two Olympic ski jumps, 57
ski lifts, 150 km of pistes, and over 1.1 million expected
ski-days.
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Courchevel
in the public eye
Passionate about music and skiing, and very
skilled in human relations, Gilles de la Roque
was director of the resort from 1960 to 1982. A
former journalist, he is now behind Courchevel’s
marketing. He organises conferences in resort and
brings together press and directors. He set up the
FACIM (Foundation for cultural activities in the
mountains) and a ‘conference and international
exchange’ centre in the Jardin Alpin area. At
the end of the resort’s 50th anniversary board
meeting, the former music critic said, “Courchevel
possesses something special that is hard to explain.
It will survive if it is as careful as it is daring, and
especially if it can stay true to the principles laid
down by those who founded it.”
Another key player was Michael Ziegler (pioneer
of French mountain aviation). In 1961 he suggested
building an ‘altiport’ and then set up ‘Air Alpes’,
which would, amongst other things, run a regular
Paris-Courchevel flight, along with a number of
glacier drop-offs (not prohibited at the time).

AN OLYMPIC BOOST
The 1992 Albertville Olympics put a spotlight
on the whole of the Savoie and along with a dual
carriageway from Albertville, roads up to the
resorts were widened. Courchevel was selected to
host the International Olympic Committee; leading
to hotels becoming more up-market and the first
luxury hotel to be built in the French mountains:
Les Airelles. When it comes to hotels, Courchevel
is the most starred ski resort in the world. It is
also well-known for its fine dining, which is what
pioneer chef Michel Rochedy received his first
Michelin star for at Le Chabichou in 1979 (and
became the resort’s very first starred-chef).
The Olympics brought glamour and sport to
Courchevel, with the construction of the forum, the
ice rink and the ski jumps which are now host to the
summer Ski Jumping World Cup. At the beginning
of the season there is also a Woman’s Alpine
Skiing World Cup event. Courchevel is not just
about luxury boutiques and sunny terraces, it takes
winter sports very seriously and will continue to
do so. Courchevel and Méribel have been selected
together to be the French candidates for the 2023
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It was also down to international
media coverage that Courchevel
made it big… thanks to two people
in particular.

Alpine World Skiing Championships and there
is also a project to create a downhill slope which
complies with FIS norms. Courchevel recently
built a water park complex (Aquamotion). This 63
million Euro development was the biggest project
to have ever been carried out by the municipality.
The futuristic building creates a link between
Courchevel Village and Moriond; soon to be
connected with a lift.
20 years ago, hoteliers and owners were what
made up much of the resort, but in recent years
Courchevel has seen the arrival of large groups,
such as Bernard Arnault (LVMH), Xavier Niel
(Free), Dominique Desseigne (Barrière) Stéphane
Courbit (Lov), all wanting to invest and be part of
the Courchevel brand.

PERPETUAL INNOVATION
For seven decades, Courchevel has accumulated
‘first-evers’ and ‘excellence’. Today, with a global
tourist market, where people can view the ski area
in real-time via webcams, the resort has begun to
self-reflect. The challenge is to always go that bit
further; pursuing the path mapped out 70 years ago
and to move with the times. It’s about grasping
future marketing techniques and continuing to
make the in-resort customer experience a good
one. “We can offer our customers very special
experiences in Courchevel, achieved by constantly
differentiating ourselves and by boosting the
resort’s economy.” These days it’s about ‘customer
relationship management’: the objective is to
use modern tools to convey the same allure that
appealed to its pioneers.
In his book L’Épopée de Courchevel, Gildas
Leprêtre explains that throughout the history
of the resort, there has been a dynamic balance
between opposing forces, which were actually
complementary: individual initiative and collective
vision; economical and functional logic; aesthetic
and qualitative logic. According to the journalist,
it’s this ability to continuously innovate, stemming
from surpassing contradictions, which is what goes
to explain Courchevel’s originality and success.
“Today, the men who built Courchevel remind us
to, ‛Dare new things!ʼ” ■

JANUARY 1ST 2017
WILL SEE THE CREATION
OF A NEW COMMUNE:
COURCHEVEL
Some of you may have followed the amusing
episode surrounding the re-naming of
villages in the Saint-Bon commune – it
was something of a revolution! The merger
of La Perrière and Saint-Bon resulted in a
single commune: Courchevel (backed by
their respective mayors, Rémy Ollivier and
Philippe Mugnier). So, it celebrates its 70th
anniversary with one single, internationally
recognised name: the birth of Courchevel is
now official!

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.

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.

B.P. 95 - 73121 COURCHEVEL Cedex - Tél. +33 (0)4 79 08 01 10 - Fax +33 (0)33 4 79 08 36 70 - info@lelana.com - www.lelana.com
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Orlinski
Courchevel a vu surgir sur ses pistes des créatures
monochromes à facettes sauvages et monumentales…
Depuis décembre 2011, Richard Orlinski expose
régulièrement ses œuvres à ciel ouvert. L’occasion de
mieux connaître cet artiste français dont la cote ne cesse
de monter. Et qui monte en station pour mesurer sa cote.
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un bestiaire
au sommet

Installé dans le cadre de l’opération
« L’art au Sommet », l’ours polaire pose
devant le Mont-Blanc.
Installed as part of the ‘Art au Sommet’
project, this polar bear poses in front of
Mont Blanc.
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« À travers mon art, je cherche à partager, à parler au plus grand nombre,
ce ne sont plus les gens qui viennent au musée, mais le musée qui vient à eux.
Les montagnes constituent un écrin sublimissime. Le ciel, le soleil, les cimes qui
se découpent derrière les sculptures… ça leur donne un relief particulier. »
Richard Orlinski

D

ans le milieu artistique,
Richard Orlinski détonne.
Anticonformiste, vêtu de son
éternel blouson de cuir noir qui lui donne
des allures de rocker, ce touche-à-tout de
génie a réalisé ses premières œuvres en
terre cuite dès l’âge de 4 ans, remarqué
par ses institutrices. À 18 ans, en visitant
une exposition d’art contemporain, il
est convaincu de la nécessité de créer
et de découvrir les grands maîtres de
la peinture et de la sculpture, ce qu’il
fait, au hasard de ses voyages. Ce n’est
pourtant qu’en 2002, après avoir exercé
différentes activités professionnelles,
qu’il se jette définitivement dans le grand
bain. Dès ses premières pièces, l’artiste
se distingue par des formes d’expression
tranchantes et assumées, à nulles autres
semblables. Ses sculptures d’animaux
de couleur vive et de grande taille en
résine, crocodiles, panthères, loups, ours,
kongs, puisent dans l’imagerie populaire
des figures simples, mais fortes qui
évoquent l’animalité et la sauvagerie,
tout en véhiculant une beauté quasi
hypnotique. « J’ai toujours rêvé de vivre
à l’époque des dinosaures, s’exclame
le créateur, ces monstres développaient
une telle puissance, une violence utilisée
à bon escient, au contraire de l’homme
d’aujourd’hui. » Sous le délire enfantin,
l’œuvre de Richard Orlinski témoigne
ainsi d’une réflexion sur l’instinct animal
et sur la nature humaine. Ou comment
transformer les pulsions négatives en
forces positives, l’instinct primordial en
une émotion civilisée ? On ne peut plus
d’actualité.

LA RÉSINE, MATÉRIAU
CONTEMPORAIN
Depuis dix ans, l’artiste s’est pris
d’affection pour la résine, pour ses reflets,
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Pour réaliser ce tigre, Orlinski a évidé puis sculpté l’inox comme de la dentelle.
To make this tiger, Orlinski hollowed and then sculpted stainless steel to look like lace.

pour ses côtés bruts qui permettent
l’économie de patine. À l’image de cette
matière, il peut se reconnaître franc et
déterminé, toujours entier : « Il faut
que ça pète, je n’aime pas les choses
intermédiaires. » Direct, le bonhomme est
aussi en mouvement, plus complexe qu’il
n’y paraît, protéiforme, toujours en quête
de nouvelles matières et de nouvelles
expressions. S’il a une affection pour
les matériaux issus de la pétrochimie, la
résine, l’aluminium, il a aussi travaillé le
marbre, la pierre, l’inox… Il trouvait le
bronze « pas assez contemporain à son
goût », il le « travaille aujourd’hui à ma
manière », révèle sa « modernité ». « Ma
technique est de plus en plus compliquée,
ça me démarque », prolonge l’artiste,
dont le bestiaire a été maintes fois
imité et copié. « Je fais aujourd’hui des

sculptures ajourées en bronze, en inox
et en aluminium, c’est très compliqué à
faire, avec des assemblages, comme un
puzzle. J’ai mis un an à trouver la solution
pour ce type de fabrication. » Lors de
ses recherches, le créateur s’entoure
de techniciens et d’artisans hautement
qualifiés – des verriers et des cristalliers
pour ses pièces transparentes – avec
lesquels il innove en permanence pour
créer de nouvelles œuvres, concevoir des
effets de lumière ou sculpter de nouveaux
matériaux. Suractif et boulimique, voire
stakhanoviste, il jette des ponts entre les
arts, rêve d’un syncrétisme qui toucherait
tout le monde, au risque de flouter les
frontières entre son image personnelle,
l’intérêt marketing et son œuvre, au
grand dam des puristes de la création.

SCULPTEUR, MUSICIEN, COMÉDIEN…
Il cultive en effet son image avec un
art certain sur les réseaux sociaux, se
dévoile musicien, entouré de DJ et de
compositeurs, pour les mixer à son univers,
enregistre au passage un single avec Eva
Simons, tourne dans le prochain film de
Francis Renaud… Paradoxe ? Cet artiste
populaire est aussi courtisé par les plus
grandes stars, Sharon Stone, Pharrell
Williams, Meryl Streep, Harrison Ford et
Rihanna (etc.), qui s’arrachent ses œuvres,
dont certaines atteignent plusieurs millions
d’euros. Lui continue à vouloir parler à
tout le monde tout en raisonnant en chef
d’entreprise : « Je n’ai jamais eu de volonté
particulière d’aller dans une station
huppée. Courchevel, par exemple, cela a
été une opportunité, car c’est une station
du domaine des 3 Vallées fréquentée par
des millions de skieurs, ce qui donne une
grande visibilité à mes sculptures. »
Prenez le temps de vous arrêter pour
contempler son gorille et ses acolytes entre
deux godilles : assurément, ces sculptures
ne vous laisseront pas de marbre ! ■

LES ANIMAUX GÉANTS
REVIENNENT
Richard Orlinski a réalisé tout spécialement certaines pièces dans le cadre
de leur exposition en stations. Cet hiver, en plus d’une vingtaine d’œuvres
en résine, il exposera à Val d’Isère et à Courchevel quatre sculptures faites
de « dentelles en inox », fruit de ses recherches récentes. L’artiste n’exclut
pas par ailleurs la possibilité de mettre en œuvre un « show art et musique »
réunissant musiciens, artistes plasticiens, peintres en « live », etc.

THE GIANT ANIMALS ARE BACK

Richard Orlinski has made some pieces specifically to be exhibited in ski
resorts. This winter, in addition to twenty resin installations, he will be
exhibiting four ‘stainless steel lace’ sculptures in Val d’Isère and Courchevel.
The artist is also considering an ‘art and music show,’ bringing together
musicians, visual artists, painters, etc. At the time of going to press, this
project was still under discussion.

Texte : Laurent Gannaz
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OrlinskiAnimals on the Mountain
Courchevel saw wild and monumental creatures spring up on the slopes. Since décember 2011, Richard Orlinski
has exhibited his installations in the open air for skiers to admire. An introduction to this French artist whose
popularity continues to rise.

“I try to share and
communicate to as many
people as possible through
my art. It’s no longer about
people going to galleries,
but about the gallery coming
to them. The mountains are
a sublime setting. The sky,
the sun, the peaks that stand
out behind the sculptures...
it all gives them particular
prominence.”

Richard Orlinski

Symbole de puissance, cette panthère a été taillée à facettes comme un diamant.
Symbol of power, this panther has been cut like a diamond.

I

n the art world, Richard Orlinski is explosive.
Nonconformist, dressed in his black leather
jacket like a rock star, this man’s genius was
recognized by teachers, when, at the age of four
years old he made his first clay pieces. While
visiting a contemporary art exhibition at the age
of 18, he realised that he needed to create, and
get to know the great masters of painting and
sculpture. Yet, it was not until 2002, after holding
down various jobs, that he actually went for it.
From his very early pieces, the artist stood out
from the crowd with his sharp and bold forms of
expression. His large, resin sculptures of brightly
coloured animals stem from popular imagery of
simple but strong figures that evoke animalism
and savagery, while conveying an almost hypnotic
beauty. “I would have loved to have been around
during the age of the dinosaur. These monsters
developed such power; a violence used wisely,
which is quite the opposite of today’s man.” With
a childish delirium, Richard Orlinski’s work
reflects on animal instinct and human nature;
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how to transform negative impulses into positive
forces; or the primordial instinct into a civilised
emotion.

RESIN; A CONTEMPORARY MATERIAL
For the past 10 years, the artist has taken a
liking to the qualities found in resin. “It has to
look amazing, I don’t like half-hearted things.”
Constantly on the move, this artist is always
looking for new materials and new expressions.
He enjoys working with resin and aluminium
but also with marble, stone and stainless steel...
Bronze wasn’t “contemporary enough for [my]
liking, [but I] now work it in my own way [to
reveal its] modern side. My technique is getting
ever more complicated, which is what sets me
apart,” explains this artist. “I’m now doing
bronze, stainless steel and aluminium openwork
sculptures. It is very complicated and putting it
together is like a puzzle. I took a year to find the
best way of doing it.” During his research, he
spends time with technicians and highly qualified

artisans such as glassblowers and crystal workers.
He is constantly innovating with them to design
new pieces, create light effects or sculpt new
materials. He builds bridges between the arts, and
dreams of a syncretism that involves everyone – at
the risk of blurring the lines between his personal
image, marketing, and his work - to the dismay of
creative purists.

SCULPTOR, MUSICIAN, ACTOR...
He carefully promotes his image on social
media, proving himself as a musician (recording
a single with Eva Simons), and an actor (in the
next Francis Renaud film). He is also admired
by top stars: Sharon Stone, Pharrell Williams,
Meryl Streep, Harrison Ford and Rihanna... who
snap up his works, with some reaching several
million Euros. “I never had any particular desire
to go to a swanky resort. Courchevel was an
opportunity; it is part of the Three Valley ski area
and frequented by millions of skiers, giving high
visibility to my sculptures.”
When you’re out on the slopes, make sure you
take some time to stop and check out his gorilla
and chums. ■
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WE
ARE.

RENTAL - SALES - PROPRETY MANAGEMENT

A Lifestyle

NOT JUST LUXURY PROPRETIES
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WE ARE

SOTHEBY’S
INTERNATIONAL
REALTY

The most extraordinary real estate company in the world.
6. Continents, 63. Countries, 846.Offices
New-York, Paris, London, Tokyo, Singapour, Moscow, Miami Beach, Aspen, Geneva,
Montreal, Dubai, Ibiza, Prague, Lisbon, Berlin, Vancouver, Madrid, Tel aviv ...

NEW OPENING
T/ +33 (0)4 50 91 74 38
megeve@sothebysrealty.com

93 Rue Saint François de Salles - 74120 MEGEVE

T/ +33 (0)4 79 08 34 73
meribel@sothebysrealty.com

Route de la Montée - 73550 MERIBEL

T/ +33 (0)4 79 08 34 73
ALTUS ❚ 101
courchevel@sothebysrealty.com

Rue de l’église - 73120 COURCHEVEL

ALTUS Sommaire

102 ❚ ALTUS

Blanchot I Chamois I Marmotte I Petite Marmotte

4 Chalets ski aux pieds au Belvédère
Validé par les enfants,
approuvé par les parents
De 2 à 14 personnes
Services 5* en formule tout compris

4 ski-in ski-out chalets at Belvédère
Both children a
nd parents will enjoy this!
2 to 14 persons

5* services on all-inclusive basis

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

5* **** classement national
Label Montagne d’Exception
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Secrets

fabrication
Blancs comme neige, fleuris comme le printemps, taillés comme
des guêpes, rapides comme l’éclair, larges pour naviguer en
poudreuse, les skis sont multiples, conçus en série, mais avec
un soin artisanal, pour chaque pratique et presque chaque
skieur. Un savoir-faire technologique soumis à de perpétuelles
innovations. Plongée au cœur de la matrice, là où sont imaginés
puis fabriqués les skis du groupe Rossignol/Dynastar. Privilège.
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ALTUS Découverte

La fabrication d’un ski est
d’une grande complexité où
la précision est millimétrée,
et le choix des matériaux
exigeant afin d’obtenir les
caractéristiques de glisse
recherchées.
Manufacturing skis is highly
complex. It requires meticulous
precision and incredibly finely
tuned materials for achieving
specific results on the snow.

O

bjet industriel ou artisanal. Produit de luxe
incrusté de diamants ou produit de masse pour
grand public. Paire pour coupe du monde ou
paire pour débutant. Engin de piste, de freeride, de fond,
de freestyle, de randonnée. À chaque pratique et à chaque
public correspondent un ski, un décor et une taille. Un
marché mondial de 4,5 millions de paires sur lequel le
groupe tricolore Rossignol/Dynastar s’octroie une place de
leader avec 920 000 paires de skis vendues en 2014-2015
soit 22,3 % des parts du marché mondial alpin et 58 % du
marché hexagonal. Le groupe dont les premiers skis en bois
furent fabriqués à Voiron (Isère), en 1907, par le menuisier
Abel Rossignol, reste le dernier fabricant d’importance à
produire une grande partie de ses planches en France. À
l’usine de Sallanches, au pied du mont Blanc d’où sortent
les skis à construction traditionnelle (noyau bois) haut de
gamme pour la piste et les skis injectés sous les marques
Rossignol et Dynastar. À Moirans, à quelques kilomètres
de Grenoble, dans l’atelier du siège social du Groupe où
sont conçus l’ensemble des prototypes alpin et nordique
grand public et où sont fabriquées les séries course pour la
Coupe du monde. Un saint des saints dans lequel Altus a eu
le privilège de pénétrer… pour assister à toutes les étapes de
la naissance d’un ski jusqu’à sa mise sur le marché.

1- DESSINE-MOI UN SKI
Deux ans. C’est le temps nécessaire entre les premières
esquisses d’un nouveau ski imaginées par le bureau d’études
de la marque et son arrivée dans les racks des magasins
de sport. Tout débute avec un cahier des charges établi en
fonction des tendances, des besoins de renouvellement, des
avancées technologiques, de l’identité de la marque, de la
segmentation du marché, des retours des professionnels du
ski, des tendances du secteur de l’outdoor et de la glisse, des
produits de la concurrence et de l’attente des skieurs. Les
marketeurs vont même chiner des idées voire des recettes
du côté des codes actuels du secteur automobile. Au bureau
d’études, une équipe est constituée, composée de shappers,
de techniciens du service Recherche & Développement et
de spécialistes en marketing. Le ski prend forme en CAO.
Sa géométrie, ses lignes de cotes, son rayon, sa rigidité,
sa nervosité, son relevé de spatules (rocker) et de talons,
son cambre, sa skiabilité… tout est passé au crible de la
technologie et de l’expérience. Un travail de précision et
d’innovation.

2- RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Les caractéristiques du ski établies, la cible déterminée, il
s’agit en parallèle du process technique, d’inventer
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Deux ans sont nécessaires entre les premières esquisses
d’un nouveau ski et son arrivée dans les magasins de
sport.

S’empilent alors dans le moule les
différents ingrédients du ski : semelle en
polyéthylène, carres en acier, noyau bois,
tissage de fibres de verre, tôles en alliage
d’aluminium…
All the components are placed in the mould:
polyethylene base, steel edges, wood core,
carbon fibreglass weave and aluminium
alloy sheets…
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un nom, une gamme, un univers, un
décor, des codes, bref, de raconter une histoire
dans laquelle les skieurs visés par ce produit
pourront s’identifier et adhérer. C’est le travail
des bureaux de styles, extérieurs au groupe,
qui planchent, en accord avec la marque, sur
l’identité graphique du futur ski, en cohérence
avec les couleurs et les valeurs du groupe. Une
rumeur positive qui se développe et fédère des
adeptes passionnés, c’est le gage d’un produit
bien né dont l’existence sera pérenne.

3- IMAGINE-MOI UN PROTOTYPE
Une fois le ski dessiné en CAO, un moule
prototype en aluminium est usiné et assemblé.
« Le moule est notre casserole dans laquelle

nous accommodons une douzaine d’ingrédients
pour obtenir la meilleure recette adaptée aux
convives de ce plat », explique Nicolas Puget,
responsable Recherche et Innovation du groupe
Rossignol. Commence alors sous la presse
l’assemblage des ingrédients : la semelle en
polyéthylène ultra haut poids moléculaire, les
carres en acier sablé, un noyau bois lamellécollé (frêne, hêtre, peuplier, paulownia) ou
en mousse thermodurcissable, un tissage de
fibres de verre de basalte ou de carbone, de
fines tôles en alliage d’aluminium et de titane,
des absorbeurs de vibrations en caoutchouc
aux extrémités, de la résine de stratification…
Au stade du prototype, pas de décor. La recette
est suivie à la lettre en fonction du type de ski
souhaité et de l’utilisateur final : un compétiteur,
un junior, une femme, un freerider… Puis, le
ski est pressé à 120 °C pendant une dizaine
de minutes. « Il faut maîtriser la cuisson
pour polymériser toute la résine et obtenir
les meilleures caractéristiques mécaniques
du ski », poursuit Nicolas Puget. Sorti de

presse, le ski est brut et doit passer dans les
différentes machines de finition : ponçage de
la semelle et des carres, usinage latéral des
champs, structuration finale de la semelle sur
meule diamantée… L’objectif : obtenir une
surface optimale adaptée à tous les types de
neige. Le ski est ensuite « mesure » dans un
local climatisé : un contrôle qualité de l’angle
des carres, de la planéité et de la rugosité de
sa semelle, de sa glisse… tout cela au micron
près. Enfin, les prototypes sont livrés aux
testeurs maison : deux experts à plein temps et
une vingtaine de testeurs occasionnels, skieurs
professionnels. Leurs retours vont permettre
d’améliorer encore et encore le produit jusqu’à
obtenir une satisfaction totale. La production
en série est alors lancée.
Au bureau d’études, le ski est dessiné,
le cahier des charges est déterminé,
ses caractéristiques mécaniques sont
testées en CAO, puis bien plus tard, le
décor est imprimé.
The skis are drawn by the design team,
the specification is established, mechanical
features are tested using CAD, and much
further down the line artwork is added.

4- FABRIQUE-MOI UN SKI
Le moule prototype au point, les moules de
série sont conçus dans les usines du groupe
Rossignol/Dynastar de Sallanches (74) et
d’Artès (Espagne). Un moule est toujours
accompagné d’un jeu d’outillage et de gabarits
pour chaque taille. Pour les skis de courses, les

moules sont usinés avec réactivité et précision
dans l’atelier prototype, à Moirans, au siège de
la société. Pour les skis Gamme, trois paires
sont d’abord fabriquées et comparées au
prototype initial pour s’assurer que toutes les
spécificités du modèle sont bien respectées.
Si tel est le cas, la production industrielle peut
démarrer. Pour chaque modèle et pour chaque
taille, le même scénario. Au total près de 1 200
paires sont testées chaque année par le groupe.

5- VENDS-MOI UN SKI
Avant la mise sur le marché, des préséries
sont produites en avant-première pour les
professionnels de la glisse (moniteurs, guides
de haute montagne, pisteurs…), les athlètes
du groupe et la presse spécialisée. L’histoire
est lancée, le buzz est créé. Le phénomène
identificatoire débute, l’envie, le besoin, la
nécessité de « posséder » sa propre paire de
skis, est décuplé si l’histoire est bien contée. Le
ski n’est pas un produit de luxe, c’est un objet
artisanal produit en petite série. Loin d’être un
objet de masse, il possède une forte identité et
charrie un contingent émotionnel. L’achat est
certes réfléchi, mais joue aussi sur l’impulsif,
l’attachement, l’émotion, la projection… Les
fabricants l’ont bien compris et appuient leur
stratégie commerciale sur les valeurs de ce
marché de prescription. Reste que 50 % des
paires fabriquées sont destinées à la location.
Mais l’histoire est la même…■
Texte : Marie-Stéphane Guy I Photos : Sindy Thomas
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Manufacturing
secrets

White as snow, blossoming like
spring, hourglass shape, fast as
lightning, wide for powder… skis
come in all shapes and sizes. For
every activity and almost every
skier, skis are made in large
numbers but in an artisanal way,
using a technological know-how
which is subject to continual
innovation. We delve into the
Rossignol/Dynastar hub, where skis
are invented and manufactured.
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A

n industrial or artisanal item. A luxury
product encrusted with diamonds or a
product for the general public. A World
Cup pair or beginner pair. For piste, freeride,
cross-country, freestyle or ski touring. There is
a different ski, pattern and size for every person
and every activity. The global market of 4.5
million pairs of skis is led by French Group
Rossignol/Dynastar, who sold 920,000 pairs
in 2014/2015: 22.3% of the Alpine and Nordic
skiing global market and 58% of the French
market. The Group, whose first wooden skis were
made in Voiron (Isère) in 1907 by carpenter Abel
Rossignol, remains the last major manufacturer
to produce most of its skis in France. The factory
in Sallanches, at the foot of Mont Blanc, is where
high-end traditional piste skis (wood core), and
torsion-box skis branded under Rossignol and
Dynastar, are manufactured. The workshop
headquarters, located in Moirans, not far from
Grenoble, is where all Alpine and Nordic models
for the general public are designed and where
racing skis are produced. Altus had the privilege
of visiting this inner sanctum... and got to watch
the entire process of manufacturing a pair of skis,
right through to getting them on the market.

1- DRAW ME A SKI

Two years. This is the timeframe needed to get
from initial sketches of a new ski (conceived
by the company’s design team) to the shop. It
all starts with a specification based on trends,
renewal requirements, technological progress,
brand identity, market segmentation, feedback
from ski professionals, outdoor and snowsport
industry trends, product rivalry and skier
expectation. Marketers will even glean ideas from
the car industry. The research team is made up
of shapers, Research & Development specialists
and marketing experts. Skis use CAD (computeraided design) for the geometry, edges, radius,
stiffness, reactivity, rocker, camber and skiability...
everything is scrutinized using technology and
experience, precision and innovation.

2- TELL ME A STORY

Once the skis’ characteristics have been decided
and the goal established, a ‘story’ must be
told with which the target skiers can identify
and follow. This ‘story’ is created by design
consultants who work with the brand on the visual
identity of the new skis, whilst staying consistent
to the Group’s colours and values.

Maison familiale
fondée en 1962.
Une hôtellerie de tradition
pour une expérience
de ski haut de gamme.

InforMatIons
& réservatIons :
Hôtel Les Sherpas
Rue du Jardin Alpin
73120 Courchevel 1550
Tél. : +33 (0)4 79 08 02 55
info@hotel-les-sherpas.com
www.hotel-les-sherpas.com
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À Moirans, au siège du
groupe, les skis course
sont conçus, fabriqués,
testés et stockés
nominativement
pour les coureurs.
At the company
headquarters in Moirans,
racing skis are designed,
manufactured, tested and
then stocked
for the racers.

The global market of 4.5 million pairs of skis is led by
French Group Rossignol/Dynastar, who sold 920,000
pairs in 2014/2015: 22.3% of the Alpine.
A positive buzz that develops and brings in
passionate fans is the mark of a well-conceived
product that will stand the test of time.

3- DESIGN ME A PROTOTYPE

Once the ski has been drawn-up, an aluminiummoulded prototype is made using CAD. “The
mould is our pot into which we place fifteen
ingredients to achieve the best recipe for our
guests,” explains Nicolas Puget, Head of Research
and Innovation at Rossignol. The ingredients
are assembled under the press: the high-density
polyethylene base; the sanded steel edges; a plastic,
composite or wood core; a carbon fibreglass weave;
a titanal aluminium alloy plate; rubber shock
absorbers on the ends; and laminating resin... there
are no graphics during the prototype stage.
The recipe is followed to the letter according
to the desired ski type and the end user: a
competitor, junior, woman, freerider etc. Then,
the ski is pressed at 120°C for about ten minutes.
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“You have to polymerise all of the resin to get
all the mechanical characteristics of the ski,”
says Nicolas Puget. When out of the press, the
untreated ski passes through various finishing
machines... The goal is to achieve an optimal
surface area adapted to all types of snow. The
ski is then ‘measured’ in an air-conditioned
room: quality controlling the edge angles, the
flatness of the base, its radius, how it slides and
its resistance... all to the last micron. Finally,
the prototypes (about thirty for each model)
are delivered to the in-house testers: two fulltime experts and twenty or so part-time testers:
professional skiers. Their feedback helps to
improve the product again and again to reach
100% satisfaction. Production then gets underway.

4- MAKE ME A SKI

Once the prototype mould is ready, the main
production moulds are created in the Rossignol/
Dynastar factories in Sallanches (Haute-Savoie)

and Artès (Spain). A template mould always has its
own set of tools for each size. Racing ski moulds
are worked on in great secrecy at the company
headquarters in Moirans. “What matters is that
the recipe can be reproduced without losing the
precise characteristics of each ski.” Three pairs
are made first of all and compared to the initial
prototype to ensure that all the elements have been
maintained. If this is the case, industrial production
can start: This is the same for every model. The
Group tests nearly 1,200 pairs every year.

5- SELL ME A SKI

Before putting them on the market, pre-series
models are produced for mountain professionals
(instructors, mountain guides, ski patrollers etc.),
athletes within the Group and specialist reporters...
to create a buzz. If the ‘story’ has been hyped
well, the desire, need, and necessity to own your
own pair increases tenfold. Skis are not a luxury
product; they are an artisanal item made on a
small-scale. Far from being a mass-produced
object they have a strong identity and evoke a set
of emotions. Admittedly, one does not buy them
on a whim, but there is also the impulse, affection,
emotion and visualisation side to them that plays
a part... Manufacturers have understood this and
focus their business strategy on the values of
market specification. 50% of the skis are produced
for the rental market. But the story is the same... ■

LES CHALETS DU

S T E LV I O
COURCHEVEL

EN EXCLUSIVITÉ

3 CHALETS AUX PRESTATIONS HAUT DE GAMME
3 chalets of premium quality construction
u Surfaces de plancher allant de 300 à 600 m2
Surface areas ranging from 300 to 600m2

u Emplacement unique : au centre de la station et à deux pas
des remontées mécaniques
A unique location: at the heart of the resort and just a stone’s throw from the ski lifts

u Excellent ensoleillement, vues superbes et dégagées sur la vallée
et les montagnes environnantes
Excellent level of sunshine, breath-taking panoramic views over the surrounding
mountains

Didier DEVILLERS
85 rue Sainte-Blandine / 73120 COURCHEVEL MORIOND

Tél. : 04 79 00 15 00

courchevel@dmd-immobilier.com

« L’immobilier dans la vallée de Courchevel »
Real estate in the Valley of Courchevel

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

Conception et réalisation TOUTELA3D.com 2016 / RCS LYON 499 114 783. Document et illustration non contractuels. Photo : OT Courchevel (David André).
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Les Alpes

© Claire Nicol

à l’écran

Décor de cinéma ou acteur principal de courts ou longs métrages,
les Alpes, de Courchevel à Chamonix, de Serre Chevalier
à Crans Montana ou Verbier, accueillent les tournages du monde
entier pour le grand comme pour le petit écran. Une vitrine
exceptionnelle pour la promotion des territoires,
un filon économique qui ne cesse de croître.
114 ❚ ALTUS
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’Everest à portée de vue des refuges du
Goûter et des Cosmiques, l’aiguille du
Goûter transformée en 8 000 mètres, la
mairie des Houches relookée en Ambassade du
Népal… En 2016, Chamonix a pris des allures
de mini-Cinecitta des hauteurs. Ce n’est pas
le premier clap pour la cité haute savoyarde.
Mais « cette année reste remarquable par la
simultanéité des tournages de deux longsmétrages centrés sur la montagne », observe
Jean-Michel Bouteillé, directeur général
adjoint des services de la mairie de Chamonix.
Tout là-haut est une fiction coécrite par
l’acteur Serge Hazanavicius et le guide
freerider basé à Chamonix, Stephan Dan,
avec, dans les rôles principaux, Kev Adams
et Vincent Elbaz. L’Ascension, de Ludovic
Bernard, est adaptée du livre Un Tocard à
l’Everest, et le rôle du « héros » est tenu par
l’humoriste Ahmed Sylla. Pour Tout là-haut,
Chamonix s’imposait car « la ville et les
montagnes qui l’entourent sont des acteurs du
film », souligne Philippe Gautier, le directeur
de production. Kev Adams interprète un jeune
snowboardeur, qui apprend avec son mentor,
un guide de Chamonix, à rider les pentes
raides du massif du Mont-Blanc, avant de se
confronter à son Graal : le « Hornbein », sur
le flanc de l’Everest, ce couloir long et pentu
dont ne revint jamais Marco Siffredi. « Nous
avons aussi travaillé au Népal et au Laddakh,
mais 80 % du film a été tourné à Chamonix »,
précise Philippe Gautier.
L’attrait exercé sur les cinéastes par le point
culminant du vieux continent, mais aussi par
la ville perchée à 1 000 mètres d’altitude ne
s’est jamais démenti, depuis le tout début du
Septième art : Georges Méliès en 1897, les

Page de gauche : Tournage
sur le barrage de Tignes
de la série française Les
Revenants diffusée à partir
de 2012 sur Canal +.
En haut : affiche du film
musical allemand Conte
Blanc sorti en 1930 et
portant le massif du MontBlanc à l’écran.
Left page: Filmed on the
Tignes dam, Les Revenants
(French TV series) has been
broadcast on Canal + since
2012.
Above: Poster for the German
musical film, Conte Blanc
that came out in 1930 and
brought Mont-Blanc to the
big screen.

Frères Lumière en 1900, ou Max Linder en
1910 ont ouvert la voie. Beaucoup d’autres ont
suivi depuis. Même « James » a fait un Bond
en altitude dans The world is not enough. La
liste des films tournés au pied du mont Blanc
s’étoffe chaque année, mais pour la majorité,
la montagne n’est qu’un décor : Corporate,
avec Lambert Wilson, s’est ainsi installé à
Chamonix cet hiver pour quelques scènes.

LES ALPES, ACTEUR BANKABLE
Mais il n’y a pas que Chamonix : ce sont les
Alpes tout entières, dans leur diversité, que
l’on voit de plus en plus sur les écrans, petits
ou grands. L’avenir, de Mia Hansen Love,
avec Isabelle Huppert, sorti au printemps, a
posé ses caméras en partie dans le Vercors ; la
Chartreuse a accueilli le tournage d’un
ALTUS ❚ 115
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fitness, remise en forme… Les deux tournages
réunis montrent toute la palette de la station
et suscitent toujours une forte émulation sur
place. C’est important pour Courchevel, car
même si la station bénéficie d’une grande
notoriété, elle est souvent associée à une
image réductrice qui ne correspond pas à sa
réalité. Une des conditions pour obtenir notre
aide et travailler dans un vrai partenariat
avec des prestations quasi-gratuites, c’est
que Courchevel soit reflétée telle qu’elle est
réellement, et identifiée dans le film », raconte
Adeline Roux, directrice de Courchevel
Tourisme. Pour arriver au pied des pistes
alpines, la plupart des productions sollicitent la
Commission du film Rhône-Alpes, le « bureau
d’accueil » de tout projet (long ou court
métrage, série TV, docu ou film publicitaire…)
de tournage dans la région.

© C. Cabrol

DES AIDES INCITATIVES

Clap de tournage de
Stars 80 la suite, tourné à
Courchevel en 2016.
Jacques Villeret et Claude
Brasseur se donnent la
réplique dans Malabar
Princess, de Gilles Legrand,
2003, tourné dans la vallée
de Chamonix.
Clapperboard from Stars
80 the sequel, filmed in
Courchevel in 2016.
Jacques Villeret and Claude
Brasseur star in Gilles
Legrand’s 2003 Malabar
Princess, filmed in the
Chamonix valley.
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épisode d’Accusé, série de France 2.
Django Mélodies, le biopic du célèbre
guitariste s’est installé à Aix-Les-Bains et à
Annecy. La série de Canal +, Les Revenants,
a pour cadre le bassin annecien, le massif du
Semnoz et le barrage de Tignes. Snow Therapy,
la fable grinçante du Suédois Ruben Östlund,
a été réalisée en 2013 dans les stations des
Arcs et de la Plagne. Et cet hiver, Courchevel
a notamment accueilli durant quatre semaines
l’équipe de Stars 80 (la suite), avec Patrick
Timsit et Richard Anconina. « L’hiver dernier,
Courchevel a aussi accueilli le tournage
de Mes trésors avec Jean Reno. Paysages
féeriques, chalets cachés dans les bois, scènes
tournées dans l’hôtel des Airelles, ski, activités

La Commission du film est le bras armé
technique et artistique du fonds de coproduction
Rhône-Alpes Cinéma imaginé par Roger
Planchon en 1990 pour inciter producteurs et
scénaristes à se délocaliser, à créer et tourner
ailleurs qu’à Paris. La Région coproduit,
mais récupère des recettes au moment de la
sortie des films en salles et en DVD et lors
des diffusions télévisuelles. Avec une règle :
100 % du montant engagé par la collectivité
doit être dépensé dans la région en tournage,
postproduction, doublage… Un modèle
économique singulier et vertueux qui a fait ses
preuves. « 260 films ont été coproduits en vingtcinq ans. Chaque année, 15 longs métrages en
moyenne sont coproduits soit pour le tournage
en site naturel ou en studios à Villeurbanne soit
en post production, souligne Aurélie Malfroy.
Avec de nombreux succès comme en 2015, les
films d’ouverture et de clôture à Cannes : La
Tête Haute, d’Emmanuelle Bercot, et La Glace
et le Ciel de Luc Jacquet, et donc une grande
visibilité. »
Outil de développement du territoire, la
commission a pour mission d’attirer et
de faciliter les tournages, que le film soit
coproduit par Rhône-Alpes Cinéma (comme
L’Ascension) ou pas (comme Tout là-haut).
Ainsi, le nombre de réalisations en Rhône-

Rien de tel qu’un
blockbuster pour doper
l’essor d’une région
touristique. Stations et
villages de montagne
bénéficient des retombées
économiques et de
notoriété importantes.
Alpes ne cesse d’augmenter et plus de
1 000 jours de tournage ont été totalisés en
2015, avec au moins une réalisation dans
chaque département. Si le Rhône arrive en
tête du fait de l’attraction de Lyon en tant que
ville, mais aussi comme base logistique, la
Commission du film travaille beaucoup sur les
territoires de montagne. « C’est dans les Alpes
que l’on a accueilli les plus grands tournages
internationaux pour lesquels le mont Blanc
est beaucoup demandé », constate Aurélie
Malfroy. En 2009, c’est Clint Eastwood qui
a succombé au fabuleux studio naturel de
Chamonix : il a tourné au hameau du Planet
deux scènes de Hereafter, un thriller surnaturel
avec Cécile de France et Matt Damon. Mais
les grandioses décors montagneux sont aussi
très prisés pour les films publicitaires.
Pour promouvoir les Alpes auprès des
producteurs et des réalisateurs du monde
entier, la Commission du film s’est d’ailleurs
dotée d’une application spécifique. Une
douzaine de stations phares sont présentées
avec, pour chacune, un éventail de photos
soulignant la variété des sites naturels, ainsi
qu’une palanquée d’informations pratiques.
La Commission propose non seulement des
sites, mais aussi l’aide de « repéreurs »
professionnels capables de trouver « le » lieu
de tournage idéal. « Aujourd’hui, les massifs et
les stations sont très bien équipés, avec de
bonnes capacités d’hébergements, des offices
de tourisme et des collectivités aguerris à
l’accueil de tournages et aux demandes

UNE CINÉMATHÈQUE
DE MONTAGNE À LYON

Peut-être avez-vous eu la chance de voir ces films étonnants, parmi
les premiers du cinéma, qui montrent des touristes randonner entre
les crevasses de la Mer de Glace, avec une canne en bois, et des
habits de ville ? Les frères Lumière portèrent leur cinématographe
jusqu’aux sommets à la fin du XIXe siècle et envoyèrent leurs
opérateurs de Chamonix à Zermatt, de la Mer de Glace à la Meije.
Les films Lumière « montagnards » ont été retrouvés, restaurés et
sont maintenant conservés et l’Institut Lumière de Lyon a décidé
d’engager un travail spécifique sur le cinéma de montagne. Avec
le soutien de la Région et en association avec d’autres structures
comme le Festival international du film de montagne d’Autrans,
la Cinémathèque de Grenoble et celle des Pays de Savoie, la
« maison du cinéma » a créé en 2008 une Cinémathèque des
films de montagne, afin de collecter les grands classiques dont la
montagne (Alpes, Pyrénées et autres cimes du monde) est le sujet.
Il faut retrouver les copies, les négatifs, puis les restaurer et les
conserver. Un travail de fourmi, valorisé par une programmation
dédiée, proposant régulièrement projections et rencontres avec des
personnalités de la montagne.

LYON’S MOUNTAIN-THEMED FILM LIBRARY
Amongst the earliest films are those showing tourists hiking between crevasses on the Mer
de Glace dressed in town clothes. The Lumière brothers brought their motion-picture camera
to the mountains in the late 19th century sending their cameramen all over the Alps. Their
films have been found, restored and conserved which has lead the Institut Lumière de Lyon
to undertake a specific project around mountain cinema. With the support of the Region, and
in association with a number of groups, the ‘maison du cinéma’ created a mountain-themed
film library in 2008: collecting, restoring and conserving classic films which revolve around
the mountains. It also organises screenings and events with mountain personalities.
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« Un tournage comme
Tout là-haut, c’est
40 à 50 personnes
durant quatre mois,
avec des retombées
pour les guides, les
hôtels, les restaurants,
les commerces... »
étranges ou complexes !, assure Aurélie
Malfroy. Les producteurs ont parfaitement
identifié le territoire rhônalpin comme terre
d’accueil techniquement et financièrement
intéressante. »

DES RETOMBÉES ÉNORMES
À l’autre bout, stations et villages de montagne
bénéficient des retombées économiques. « Le
ratio de dépenses des tournages se situe autour
de 350 %, ce qui signifie que pour un euro
engagé par la Région, 3,50 euros sont dépensés
sur le territoire en hôtellerie, restauration,
achats, locations de voitures, figuration… »
Rien de tel qu’un bon blockbuster pour doper
l’essor d’une région touristique. La Suisse en
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Tournage, notamment dans
le massif du Mont-Blanc,
du film Tout là-haut, avec
Kev Adams dans le rôle
d’un jeune snowboardeur.
Images réalisées dans des
conditions parfois extrêmes
par le photographe Pascal
Tournaire.
Tout là-Haut, mainly filmed
on Mont-Blanc, with Kev
Adams playing the role of a
young snowboarder. Images
by photographer Pascal
Tournaire, some taken in
extreme conditions.

sait quelque chose : elle a accueilli le tournage
de certaines des scènes les plus mémorables
de la saga des James Bond, comme celle où
George Lazenby pousse un méchant dans une
fraiseuse à neige au Schilthorn (Au Service
Secret de Sa Majesté, 1969), ou encore,
lorsque la doublure de Pierce Brosnan saute à
l’élastique du barrage de Verzasca au Tessin,
dans la scène d’ouverture de GoldenEye
(1995). Ces deux lieux de tournage constituent
toujours des destinations très populaires.
À Verzasca, les touristes peuvent s’élancer
dans le vide du haut du barrage. Quant au
Schilthorn, ce sommet de 2 970 mètres

CIMALPES COURCHEVEL

Rue des Verdons - 73120 Courchevel
+33 4 79 00 1850 | courchevel@cimalpes.com
Cimalpes.ski

CARRE BLANC

Courchevel Village | Exclusivité
Ouverture cet hiver de la résidence avec
services Carré Blanc. 32 appartements
de standing du T2 au T5 au décor traditionnel ou contemporain. C’est l’évènement de l’année à Courchevel Village.
Cimalpes opens this winter the new residence with services Carré Blanc. With
32 high-end apartments from 1 to 4 bedrooms featuring either a traditional or
contemporary interior decoration, it is
the major event of this winter.
A partir de 580€ / personne / semaine
From €580 / guest / week

HAMEAU DE LA VOLIERE
Courchevel | Exclusivité

Un emblème à Courchevel, le Hameau
de la Volière offre un décor onirique et
des services hôteliers cinq étoiles. Le
Hameau est composé de trois chalets
aux prestations dignes des plus grands
hôtels.
An emblem in Courchevel, the Hameau
de la Volière offers a dream setting
and five-star hotel services. The hamlet
consists of three chalets with high-end
amenities worthy of the finest hotels.
A partir de 4’300€ / personne / semaine
From €4’300 / guest / week

LES TROIS VACHES

Courchevel Moriond | Exclusivité
Cimalpes présente six appartements
de prestige dans cette résidence idéalement située au coeur de la station et
à quelques pas du Front de Neige de
Courchevel Moriond et des pistes.
Cimalpes offers six prestigious apartments in this residence ideally located
in the heart of the resort and a few steps
from the Courchevel Moriond Snow
Front and the slopes.
A partir de 350€ / personne / semaine
From €350 / guest / week

COURCHEVEL | MEGEVE | MERIBEL | VAL D’ISERE
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Tournage à Val d’Isère
de l’émission Télématin,
diffusée chaque jour sur
France 2, avec Benoit Vidal,
chef doublement étoilé du
restaurant gastronomique
l’Atelier d’Edmond.
Télématin (breakfast show)
filmed in Val d’Isère for France
2, and aired daily with Benoît
Vidal, 2-Michelin starred chef
from l’Atelier Edmond.

d’altitude dans les Alpes bernoises, il
bénéficie encore de l’effet 007 quarante ans
après la sortie du film. Le restaurant tournant
implanté au sommet, qui offre une vue à 360 °
sur le célèbre trio alpin Eiger-Mönch-Jungfrau
avait d’ailleurs été partiellement financé par
les producteurs britanniques du film contre
l’utilisation exclusive pendant la durée du
tournage. Aujourd’hui, on peut y savourer
un petit-déjeuner James Bond au champagne
(sans Martini !), ou un burger 007. Mais on
peut aussi y découvrir l’exposition Bond
World 007. Quant aux produits dérivés, ils
font les affaires de la société gestionnaire des
remontées mécaniques. À Chamonix, JeanMichel Bouteillé se félicite des retombées
en matière de communication pour la vallée :
« Un excellent investissement en termes
d’image, et d’un impact direct sur l’économie
locale. Dans la vallée, il y a des professionnels
qui se sont spécialisés dans le cinéma. Et
un tournage comme Tout là-haut, c’est 40 à
50 personnes durant quatre mois, avec des
retombées pour les hôtels, les restaurants, les
boîtes de nuit, les commerces… » Un tournage
en haute montagne implique aussi une équipe
de guides pour la sécurité.
Le tournage de Tout là-haut a mobilisé des
spécialistes de l’altitude : guides, skieurs de
haut niveau (Aurélien Ducroz, Alex Pittin…),
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Le Schilthorn, ce sommet
de 2970 mètres d’altitude
dans les Alpes bernoises
bénéficie encore de
l’effet James Bond,
quarante ans après la
sortie du film.

des photographes et cadreurs-réalisateurs
(Pascal Tournaire, Bertrand Delapierre,
Yan André), un « routeur » météo (Yan
Giezendanner), des pilotes d’hélico (Pascal
Brun), mais aussi beaucoup de professionnels
de la vallée : chauffeurs, loueurs de voitures,
techniciens, maquilleurs, coiffeurs, traiteurs
et, bien sûr, des guides de haute montagne
comme Michel Pelé qui a travaillé sur le
tournage de l’Ascension. C’est à lui que l’on
doit notamment la reconstitution des camps
de base de la voie d’ascension à l’Everest.
« On a simulé le camp 2 à l’entrée de la
vallée Blanche, le 3 à proximité du Refuge des
Cosmiques, le 4 au col du Midi, avec à chaque
fois 20 à 30 tentes montées. Les crevasses
du glacier de l’Argentière se sont muées en
“Icefall”. » n
Texte : Éliane Patriarca
1

Chamonix fait son cinéma, Françoise Rey
et Catherine Cuenot, Ed. Conseil général Haute Savoie
et Ville de Chamonix, 1995.

ALTUS ❚ 121

© Alain Pol

ALTUS Cinema

The Alps on screen
The Alps frequently play host to
film crews from around the world,
both for cinema and television
productions. It’s a fabulous and
lucrative way of promoting the area.

N

ot for the first time, Chamonix has
been used as a film set, this year with
“[…] two feature films based in the
mountains.”
Tout là-Haut is a fiction co-written by actor
Serge Hazanavicius and freeride guide, Stephan
Dan, with leading roles played by Kev Adams
and Vincent Elbaz. L’Ascension by Ludovic
Bernard, is an adaptation from the book Un
Tocard à l’Everest, with the protagonist played by
comedian Ahmed Sylla. Chamonix was used in
Tout là-Haut because, “the town and surrounding
mountains play crucial roles in the film,” says
director, Philippe Gautier. Kev Adams plays a
young snowboarder, who learns to ride MontBlanc’s steep slopes, before having a go at the
‘Hornbein couloir’ on Everest – from which
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Marco Siffredi never returned. “We also worked in
Nepal and Laddakh but 80% of the film was shot
in Chamonix,” says Philippe Gautier.

Adeline Roux, director of Courchevel Tourisme.
To film in resorts most production teams have to
pass by the Rhône-Alpes Film Commission.

Since the very beginning of cinema, filmmakers
have been lured to Chamonix: Georges Méliès
in 1897, the Lumière brothers in 1900 and Max
Linder in 1910. More recently was the turn of
James Bond’s The World Is Not Enough. The list
of films shot at the foot of Mont Blanc just keeps
on growing (though for most the mountains are
merely used as a backdrop).

FINANCIAL INCENTIVES

THE ALPS: A BANKABLE ACTOR
It’s not just Chamonix, but the Alps in general
that we are seeing more of on our screens. “Last
winter Mes Trésors, with Jean Reno, was filmed
in Courchevel. With magical landscapes, chalets
nestled amongst trees, scenes in Les Airelles hotel,
skiing, fitness, wellbeing... it all goes to provide a
rounded overview of the resort and creates a real
buzz. […] One of the conditions for working in
partnership with us is that Courchevel is depicted
as it really is, and is identified in the film,” says

The Film Commission is behind the technical
and artistic funding of Rhône-Alpes Cinéma coproductions, and was set up by Roger Planchon
in 1990 to encourage producers and screenwriters
to relocate, create and film elsewhere, other than
Paris. 100% of the money put in by the region
must be spent within its territory for the filming,
post-production, dubbing etc. “260 films have
been co-produced in 25 years. Each year, an
average of 15 feature films are co-produced either
on location, in the Villeurbanne studios or in postproduction,” says Aurélie Malfroy.
Used to develop local areas, the Commission’s
mission is to attract and facilitate filming whether
co-produced by Rhône-Alpes Cinéma or not.
The number of productions in the Rhône-Alpes
is increasing and over 1,000 shooting days were
recorded in 2015. The Rhône comes out on top

Toute l’équipe du film Premier de cordée
s’installe en 1943 à Chamonix pour les besoins
du tournage. Roger Frison-Roche est conseiller
technique, quelques guides sont engagés comme
doublures des acteurs.
The whole crew for the film ‘Premier de cordée’ set
camp in Chamonix in 1943 for the film set. Mountain
guides were hired as stuntmen and actors.

for filming, which is mainly down to Lyon (as a city
and a logistical centre), but the Film Commission also
works a lot in mountain areas. “Some of the biggest
international productions have been filmed in the Alps
because Mont Blanc is in great demand,” says Aurélie
Malfroy. The mountains are also popular settings for
adverts.
The Film Commission has an App which specifically
promotes the Alps to producers and directors around
the world. It includes photos of locations and
practical information for a dozen major resorts. The
Commission also has experts on-hand to help find the
ideal filming location.

WE
OPEN
DOORS

HUGE BENEFITS
“The filming-spending ratio is around 350%: for every
Euro paid-out by the Region, €3.50 is put back into
the area via hotels, restaurants, shopping, car rentals,
film extras, etc.” Nothing like a good blockbuster to
boost tourism and allow mountain resorts and villages
to reap economic benefits. Switzerland knows this
well having hosted some of the most memorable
James Bond scenes, with locations such as Verzasca
and Schilthorn continuing to be very popular tourist
destinations. The revolving restaurant, which offers a
360° view over the Eiger-Mönch-Jungfrau, was partly
funded by British producers in exchange for exclusive
use whilst filming. Today, you can go there for a James
Bond-style champagne breakfast, a 007 burger, or head
to the Bond World 007 exhibition.
Jean-Michel Bouteillé, from Chamonix, sees filming
as a great investment in terms of image and the direct
impact it has on the local economy. “[…] A film
like Tout là-Haut equates to 40 to 50 people staying
for four months, resulting in hotels, restaurants,
nightclubs, shops, etc. all benefitting financially.”
Tout là-Haut required guides, top skiers, photographers
and cinematographers, a weather router, helicopter
pilots and local services: drivers, car rental companies,
technicians, hair and makeup artists, caterers and
mountain guides such as Michel Pelé who worked
on the set of L’Ascension. It was he who was behind
the recreation of the Everest base camps in the Vallée
Blanche, the Refuge Cosmiques and at the col du
Midi. n
1

Chamonix fait son cinéma, Françoise Carco, Catherine Cuenot,
Claude Marin, Ed. Chamonix Mairie, 1995

INNOVATION
AND CREATIVITY
drive successful investing today.
We seek out new horizons and provide access to unique
global opportunities that deliver remarkable returns.

sartus capital (genève) sa
rue robert-céard 1
1204 geneva
switzerland
T +41 22 317 70 80
sartus capital ltd
8-10 hill street
london W1J 5NQ
united kingdom
T +44 20 370 56180
sartuscapital.com
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Les Trois Vallées

le rêve à portée de spatules
Marque déposée en 1974, les Trois Vallées représentent
le plus grand domaine skiable du monde. Défendue avec
ferveur par l’association du même nom, elle constitue un atout
incommensurable pour les stations qu’elle réunit.
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Vue grandiose sur le Mont-Blanc
depuis Courchevel.
A magnificent view of Mont Blanc
from Courchevel.
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Avec un village culminant
à 2 280 mètres d’altitude,
la station de Val Thorens
est la plus haute d’Europe.
With the resort’s village at
2,280 metres in altitude,
Val Thorens is the highest
ski resort in Europe.

B

ienvenue dans le paradis blanc des Trois Vallées.
Cet eldorado de la glisse formé de huit stations* fait
saliver les skieurs aux quatre coins de la planète avec la
promesse de 600 km de piste, dont 85 % situés à plus de 1800
mètres d’altitude, et d’une vue époustouflante sur plus de 1 000
sommets mythiques des Alpes. La carte postale est belle et à la
hauteur de l’objectif ambitieux de la marque : être incontournable
et avoir toujours une longueur d’avance. « Quand quelqu’un
a le projet d’aller skier dans le monde, il faut que l’image des
Trois Vallées lui vienne aussitôt à l’esprit, dans tous ses aspects
positifs : altitude, garantie neige et facilité pour passer d’une
vallée à l’autre », annonce sans détour Vincent Lalanne, directeur
de l’association des Trois Vallées qui assure la promotion de la
célèbre marque.

UN SITE NATUREL IDÉAL
Avant d’être une marque ou un domaine skiable, les Trois Vallées
représentent… trois vallées distinctes, de Saint-Bon, des Allues
et des Belleville. Des stations s’y sont développées à un moment
différent de l’histoire, à commencer par Méribel. Dans les années
trente, le champion olympique Émile Allais repère cet endroit
fabuleux lors de ses randonnées à ski. Le major Lindsay, créateur
de Méribel, comprend très vite que l’on peut basculer assez
facilement d’une vallée sur l’autre. Les géographes commencent
d’ailleurs à employer le terme de Trois Vallées dans les années
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« Quand quelqu’un a le projet
d’aller skier dans le monde, il faut
que l’image des Trois Vallées lui
vienne aussitôt à l’esprit. »
Vincent Lalanne
quarante. « Il existait au départ une situation naturelle et on n’a
pas eu besoin de casser la montagne pour configurer le domaine
skiable », rappelle Vincent Lalanne.
En 1974, au moment de la naissance de Val Thorens, trois
communes – Saint-Bon, les Allues et Saint-Martin-de-Belleville
– décident de créer l’association des Trois Vallées, en partenariat
avec les écoles de ski, pour se retrouver régulièrement, discuter
de l’avenir, et défendre les intérêts de la marque qui a été déposée
dans la foulée. Le concept de grand domaine commence alors
à se développer et les Trois Vallées ont déjà pris de l’avance !
Au moment des JO de 92, d’autres communes rejoignent
l’association, comme la Perrière ou encore la station thermale de
Brides-les-Bains. La construction de la télécabine de l’Olympe
permet de la relier au domaine skiable via Méribel. En 1995, c’est
au tour d’Orelle, petite commune de la vallée de la Maurienne, de
se connecter grâce à la Télécabine 3 Vallées Express.

L’EXPLOSION DU FORFAIT TROIS VALLÉES
L’association ne joue pas un très grand rôle et n’a que peu de
moyens jusqu’en 2003, date à laquelle on s’aperçoit que le
nombre de forfaits Trois Vallées vendus par les sociétés des
remontées mécaniques a rattrapé le total des forfaits vendus
par chaque vallée. Il y a là un véritable business à développer !
Cinq exploitants de remontées mécaniques intègrent alors
l’association des Trois vallées en participant à 50 % des moyens
mis en œuvre. Forte de six communes et huit stations, la voilà
désormais toute-puissante pour porter les couleurs du domaine à
travers le monde. Ce qui ne s’est pas toujours déroulé sans heurt.
Si certaines stations ont vite compris l’intérêt d’être associées
aux Trois Vallées, d’autres ont parfois eu l’impression qu’on
les dépossédait de leur identité et de leur vallée. « Ce sentiment
tend à disparaître car elles savent qu’on est là pour les aider à
mieux vendre leur destination, assure Vincent Lalanne. On aura
d’ailleurs un jour un forfait unique Trois Vallées, comme cela se
fait déjà dans les Dolomites par exemple. »
La Tania, à mi-chemin entre Courchevel et Méribel.
La Tania, halfway between Courchevel and Méribel.

À l’étranger, notamment aux
États-Unis, l’image des
Trois Vallées est souvent plus
porteuse que celle d’une station.
UNE MARQUE PORTEUSE POUR LES PETITES STATIONS
À l’étranger, notamment aux États-Unis, l’image des Trois
Vallées est souvent plus porteuse que celle d’une station. De
même, un Anglais se rend dans les Trois Vallées, et pas à Val
Thorens ou à Courchevel. D’où l’intérêt d’une marque ombrelle
qui permet d’atténuer les différences entre les stations en tirant
les moins connues vers le haut et en leur apportant une caution de
qualité. Sans les Trois Vallées, les plus petites auraient sans doute
du mal à exister… « Saint-Martin-de-Belleville s’est vraiment
développée avec les Trois Vallées, rappelle Vincent Lalanne, car
on bascule très facilement à skis sur la vallée de Méribel. Quant
à Brides-les-Bains, elle n’existait pas en tant que station de ski
avant 1992 ; ses hôtels fermaient en hiver. » Outre son rôle de
promoteur et d’ambassadeur, l’association conseille les stations
sur leur stratégie de développement. Elle est aussi un organisme
de formation agréé à l’intention des socioprofessionnels des
Trois Vallées. « On leur apprend notamment à travailler avec
les tours-opérateurs et à utiliser les réseaux sociaux », précise
Vincent Lalanne.
La notoriété de la marque fait des envieux. « Beaucoup de
gens viennent dans les Trois Vallées pour s’inspirer de notre
organisation car, hormis en Autriche, il existe peu de domaines
skiables complètement reliés et très cohérents, poursuit le
directeur. Nous avons reçu récemment une délégation des Portes
du Soleil. » L’association organise ses propres opérations de
promotion en France, en Grande-Bretagne et au Benelux – les
trois principaux marchés des Trois Vallées, et met en place des
partenariats avec l’Amérique du Nord et de grandes marques
comme Scott, Salomon ou BMW. Elle a aussi cédé sa marque à
un brasseur local qui produit la bière des Trois Vallées à Moûtiers.
« Partout où l’on va dans le monde, on trouve des bières locales
et nos clients recherchent ce type de produits, explique Vincent
Lalanne. On a développé une bière assez légère et facile à boire
et elle a remporté énormément de succès. On ne s’interdit pas
de céder la marque à l’avenir à condition de trouver une vraie
cohérence. »

LE DOMAINE SKIABLE TIENT-IL SES PROMESSES ?
Le revers de la médaille, c’est que l’image des Trois Vallées et
l’immensité de son domaine skiable peuvent impressionner, voire
Brides-les-Bains est aussi une station de sports d’hiver depuis la mise en place d’une
liaison avec Méribel, le cœur des 3 Vallées.
Ever since acquiring a lift up to Méribel, Brides-les-Bains has also been a winter sports resort.
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Saint-Martin-de-Belleville, surnommée
«le village des 3 Vallées», compte 22 hameaux.
Saint-Martin-de-Belleville, known as
‘the village of the 3 Valleys’, includes 22 hamlets.

rebuter. Pour beaucoup, « faire les Trois Vallées » est réservé
aux très bons skieurs. De grandes affiches ont fleuri dans les
stations pour les détromper et mettre en avant le côté accessible
du domaine pour tous : « Pas besoin d’être un grand skieur pour
s’offrir un grand spectacle ». Et chaque année, les Trois Vallées
invitent même une famille de débutants avec l’objectif de la
transformer en véritables skieurs en moins d’une saison.
Mais ce domaine skiable est-il aussi immense qu’on nous le
vante ? En 2013, le rapport d’un chercheur allemand jette un pavé
dans la mare : d’après ses propres calculs effectués à partir du
logiciel Google Earth, Christoph Shrahe affirme que les stations
de ski européennes surévaluent de 34 % en moyenne la taille de
leur domaine skiable, allant parfois jusqu’à l’exagérer de près de
150 % ! Les Trois Vallées aussi… mais dans une moindre mesure.
Les 600 km annoncés ne représenteraient en réalité « que »
493 km. L’association a pris cette étude au sérieux et a chargé un
cabinet spécialisé de mesurer la surface des pistes. Verdict : avec
ses 105 km2 et ses 542 km de piste recalculés, les Trois Vallées
restent le plus grand domaine skiable au monde. À découvrir cet
hiver en 3D grâce à son application mobile ! ■
Texte : Sylvie Piaget Martinotti
*C
 ourchevel, La Tania, Méribel, Brides-les-Bains, Les Menuires,
Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens et Orelle (vallée de la Maurienne).
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DEUX ÉVÉNEMENTS PHARE

Pour peaufiner son image, Les Trois Vallées
organisent deux manifestations phares : Le Trois
Vallées Enduro, ouvert à tous les niveaux, qui a lieu
volontairement au printemps, permet de prouver
que l’on fait encore du très beau ski à cette époque
de l’année. La 15e édition aura lieu en 2017. Cet
événement s’est imposé comme le plus important
rassemblement de skieurs au monde.
Autre temps fort, le Trois Vallées Addict Tour lance
la saison estivale et invite à découvrir le domaine
en VTT en empruntant les sentiers. Prochain départ
le 8 juillet 2017.

TWO FLAGSHIP EVENTS

The 3 Vallées hosts two major events: The ‘3 Vallées Enduro’,
which is open to everyone and is the largest gathering of skiers
in the world (it takes place every spring, proving that skiing is
still good at this time of year), and the ‘3 Vallées Addict Tour’,
which kick-starts the summer season by inviting people to
explore the MTB area and all its trails (next on: 8th July 2017).

Crédit photo: Infonews

Guide MICHELIN
2016

Piste des Dalles – Télésiège Cascades – 73440 Val Thorens
+33 (0)4 79 001 190 / info@chaletmarine.com
chaletmarine.com
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The 3 Valleys;
a dream within skis’ reach
Trademark registered in 1974, the 3 Vallées make up the largest ski area
in the world. With the same name, Les 3 Vallées Association provides
immeasurable support to all its member resorts.

W

elcome to the white paradise that
is the 3 Vallées. This skiing haven
comprises eight resorts* and makes
skiers around the world drool at the promise
of 600km of slopes (85% of them over 1,800m
in altitude) and breathtaking views across the
legendary Alpine peaks. The brand’s ambitious
objective is to make it the ‘must-go’ ski
destination and to always be one step ahead.
“When someone thinks about going skiing
somewhere in the world, we want the 3 Valleys to
immediately spring to mind - with all its positive
features: altitude, guaranteed snow and the ease
of going from one valley to another,” explains
Vincent Lalanne, Managing-Director of the 3
Vallées Association.

Lalanne.
In 1974, when Val Thorens was born, three
communes - Saint-Bon, Les Allues and SaintMartin-de-Belleville - decided to create the 3
Vallées Association. In partnership with ski
schools, the idea was to meet up regularly, to
talk about the future and standing up for the
interests of the brand. The concept of its huge
ski area began to grow and the 3 Vallées started
to race ahead! During the 1992 Olympics, more
communes joined the group, like La Perrière and
the spa town of Brides-les-Bains (which links to
Méribel via the ‘Olympe’ cable car). In 1995 it
was Orelle’s turn to join thanks to the ‘3 Vallées
Express’ telecabin.

THE PERFECT NATURAL SITE

It wasn’t until 2003, when the group saw the
number of 3V ski passes sold by lift companies
catch up with the number of sales for individual
valleys, that they saw the potential! Five ski lift
operators then joined the 3 Vallées contributing
50% of the capital. With six communes and eight
resorts, the ski area could now promote itself all
over the world, which wasn’t always simple. Some
resorts cottoned on very quickly to the advantage
of being associated with the 3 Vallées, but others
were concerned about losing their identity and
their valley. “This sentiment is now fading as
they realise that we are here to help them better

Before becoming a brand or ski area, the 3 Vallées
was three distinctive valleys: Saint-Bon, Les
Allues and Les Belleville. Resorts developed over
time, starting with Méribel. In the 30s, Olympic
Champion Emile Allais came across this fabulous
place whilst ski touring. It didn’t take long for
Colonel Lindsay, creator of Méribel, to realise
how easy it could be to get from one valley to
another, and in the 40s geographers started to refer
to it as the 3 Valleys. “The natural layout of the
mountains meant that we didn’t need to change
them to create the ski area,” explains Vincent
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THE EXPLOSION OF THE 3 VALLEYS LIFT PASS

promote their resort (as a destination). One day
there’ll be one single 3 Valleys pass, similar to
what is already done in the Dolomites,” explains
Vincent Lalanne.

A BIG NAME FOR SMALL RESORTS
Abroad, particularly in the United States, the
image of the 3 Valleys often carries more weight
than that of one of its member resorts. Similarly,
the English talk about going to the ‘3 Valleys’,
rather than just Val Thorens or Courchevel. This
is why an umbrella organisation helps to even
out the differences between resorts, by getting
the little-known resorts into the public eye and
guaranteeing a certain level of quality. Without
the 3 Vallées, certain places would otherwise
struggle to survive... “Saint-Martin-de-Belleville
has also seen huge growth because it’s so easy
to ski down into Méribel. And Brides-les-Bains
didn’t even exist as a ski resort before 1992;
all the hotels used to close in winter,” explains
Vincent Lalanne. As well as promoting and acting
as an ambassador, the group advises resorts on
their development strategies. “We teach them
about working with tour operators and social
networking,” says Vincent Lalanne.
Many are envious of the brand’s reputation. “A
lot of people come to the 3 Vallées to glean ideas
from our organisation because, other than in
Austria, there are few ski areas that interconnect

so fully and efficiently. We recently had representatives from
the Portes du Soleil with us,” says the Managing-Director.
The association organises its own promotional campaigns
in France, Britain and the Benelux countries (the 3 Valleys’
three main markets), and has created partnerships with North
America and major brands like Scott, Salomon or BMW. It has
also given its name to a local brewery (for their ‘Bière des 3
Vallées’) in Moûtiers. “Everywhere you go in the world, you
find local beers and our clients are looking for these kind of
products,” explains Vincent Lalanne. “Here, a beer has been
developed that is quite light and easy to drink; it’s gone down
really well. We may well allow other commercial projects
to use our brand in the future, on condition that they fit our
market.”

DOES THE SKI AREA KEEP ITS PROMISES?
The other side of the coin is that the image and enormity of
the 3 Valleys could overwhelm and actually put people off.
Many believe that only good skiers can ‘do the 3 Valleys’. Big
posters have been put up in the resorts to emphasise, in fact,
how accessible the whole area is for everyone: “You don’t
need to be a great skier to have a great time.” And every year,
the 3 Vallées pay for a family of beginners to come out with
the aim of turning them into ‘real’ skiers by the end of the
season.
But is this ski area as big as it says it is? In 2013, a German
researcher rocked the boat: According to his own calculations
using Google Earth, Christoph Shrahe claimed that European
resorts exaggerated the size of their ski area by an average
of 34%, sometimes up to nearly 150%! The 3 Valleys as
well… but less so. Allegedly, the 600km advertised actually
amounted to a ‘mere’ 493km. The association took the report
very seriously and got specialists on the case. Verdict: with its
recalculated 105km2 and 542km of pistes, the 3 Valleys still
remains the largest ski area in the world. Explore it this winter
with our 3D mobile app! ■

* Courchevel, La Tania, Méribel, Brides-les-Bains, Les Menuires,
Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens and Orelle (Maurienne Valley)

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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ÉVÉNEMENTS
Tout l’hiver
Exposition sculptures « L’Art au Sommet » - En centre station et sur le domaine skiable
Exposition photos 70e anniversaire de courchevel - Patio de la Croisette
Verdons by Nigh Tous les mercredis : du 23 décembre 2016 au 2 mars 2017
Millet Ski Touring Courchevel
Tous les mercredis à partir de 18 h du 21 décembre 2016 au 23 mars 2017
Grande finale avec concert de Patrick Sébastien le 23 mars
Plum KV Courchevel
Course de ski de randonnée, montée de 1 000 mètres verticale au départ du Praz, arrivée :
sommet des Chenus. 30 décembre – 20 janvier – 17 février – 17 mars

Décembre 2016
❚ 17 > 19 décembre
❚ 19 décembre
❚ 20 décembre
❚ 21 > 24 décembre
❚ 28 > 31 décembre
❚ 31 décembre

Live Courchevel
Tirage au sort de la Coupe du monde de ski alpin
Coupe du monde féminine FIS de ski alpin
Noël, Noël, La Semaine Enchantée & La Lutinerie
Les Festives du Nouvel An
Dance Party du Nouvel An à Courchevel

Janvier 2017
❚ 06 janvier
❚ 10 janvier
❚ 28 > 29 janvier

Courchevel fête le Noël russe & sculpture sur glace à Courchevel
Soirée anniversaire 70 ans de la station
Championnat de France des médecins, pharmaciens, dentistes

Février 2017
❚ 07 février
❚ 09 février
❚ 12 > 24 février
❚ 14 février
❚ 16 février
❚ 17 > 19 février
❚ 21 février
❚ 22 février
❚ 23 février
❚ 28 février

Ski Show Neige et Feu à Courchevel Moriond
Festival International d’art pyrotechnique à Courchevel Village
BMW xDrive Tour
Ski show Neige et Feu « So Love » Courchevel Village
Festival international d’art pyrotechnique à Courchevel
Alpes Home Courchevel
Ski show Neige et Feu « Spécial 70 ans Station » Courchevel
Verdons by Night XXL
Festival international d’art pyrotechnique à Courchevel Moriond
Festival international d’art pyrotechnique à Courchevel Le Praz

Mars 2017
❚ 02 mars
❚ 11 mars
❚ 17 >19 mars
❚ 25 mars

Clotûre du Festival international d’art pyrotechnique
Verdons By Night XXL
Kid Contest by ESF Courchevel 1650
Festival cinéma « Ski et Toiles » Courchevel
Derby du Roc Merlet, Courchevel Moriond
La Grande Dévallée & Chamallow Big Party

Avril 2017
❚ 01 > 02 avril
❚ 02 avril
❚ 05 avril
❚ 15 avril
❚ 16 avril
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❚ 16 > 17 avril

Finale de championnat « Ski master » Courchevel Moriond »
3 Vallées Enduro
La Grande Dévallée
L’incroyable Chasse aux œufs à Courchevel
Les œufs surprises sur le domaine skiable
Dynastar X3 Courchevel
Féria Blanche Courchevel
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CIMALPES COURCHEVEL

Rue des Verdons - 73120 Courchevel
+33 479 00 1850 | courchevel@cimalpes.com
Cimalpes.com

COURCHEVEL VILLAGE

Luxueux triplex de 268m², 5 chambres
doubles en suite. Proche des pistes.
Equipements haut de gamme : salle de
fitness, sauna, jacuzzi, salle de cinéma, bar...
Luxurious 5 bedroom ensuite triplex,
268 sq. m. Close to the slopes. Highend equipment: fitness room, sauna,
jacuzzi, cinema room...
Possibilité de récupération de TVA.
Prix : nous consulter
Possibility of VAT recovery.
Price: on application

COURCHEVEL MORIOND

Exclusivité. Chalet de luxe de 293m² à
la décoration soignée et épurée offrant
5 chambres doubles en suite. Sur piste
et proche du centre de Courchevel Moriond. Espace bien-être avec sauna et
terrasse avec jacuzzi.
Exclusivity. Luxurious ski-in and ski-out
chalet of 293 sq. m. with a refined decoration and offering 5 ensuite bedrooms.
Close to the centre of Courchevel Moriond. Wellness area with sauna and
terrace with Jacuzzi.
Prix : nous consulter
Price: on application

COURCHEVEL CENTRE

Exclusivité. Appartement d’exception
au dernier étage avec une vue fantastique sur le village la vallée. Salle de
réception ouverte avec coin repas, 4
chambres. Environ 136 m² habitables.
Une occasion unique.
Exclusivity. Top floor apartment located
in the centre with fantastic views over
the village and across the valley. Open
plan reception room with dining area, 4
bedrooms. Approximately 136 sq m of
living space. A unique opportunity.
Prix : nous consulter
Price: on application
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2017

ÉVÉNEMENTS
Tout l’été
Plum KV, trail de 1 000 mètres vertical :
Les mercredis 12 juillet, 26 juillet, 10 août. Finale le mercredi 23 août
Les fêtes musicales de Savoie : Les mercredis 19 juillet, 2 août, 9 août, 16 août, 23 août

Juin 2017
❚ 10 juin
❚ 17 juin
❚ 23 juin

Nuit du Cinéma
Red Bull 400
Théâtre Compagnie comme tes pieds
Fête de la St Jean

Juillet 2017
❚ 01 > 04 juillet
❚ 05 juillet
❚ 08 juillet
❚ 08 > 09 juillet
❚ 15 juillet
❚ 15 > 16 juillet
❚ 19 juillet
❚ 22 juillet
❚ 22 > 29 juillet
❚ 22 > 23 juillet
❚ 24 juillet
❚ 25 juillet
❚ 27 juillet
❚ 28 juillet
❚ 29 juillet
❚ 30 juillet

Festival de théâtre amateurs La Tania
Dynastar KV Courchevel 		
Nuit du Cinéma
3 vallées VTT
Golf : Trophée Lafarge Optique / La Grange à Pizza - 4 balles
Festival outdoor junior 		
Dynastar KV Courchevel
Golf :Odlo / Charvin / R’Courchevel / Club House - Stableford
Semaine Concerts et Spectacles
Fête de la Madelon au Praz
Concert Comique 		
Festival Pyrosymphonie Live
Gala Patinage
Concert Jeunes Talents
Soirée musique en plein air
Golf : ESF / Groupe Tournier - Stableford
Golf : Lion’s Club - Scramble à 2

Août 2017
❚ 02 août
❚ 04 août
❚ 05 août
❚ 05 > 06 août
❚ 06 août
❚ 09 août
❚ 12 août
❚ 12 > 15 août
❚ 12 > 13 août
❚ 13 août
❚ 14 août
❚ 15 août
	
❚ 19 août
❚ 19 > 20 août
	
❚ 26 août
❚ 27 août

Dynastar KV Courchevel
Nuit du Cinéma
Golf : Syndicat des Commerçants / Baricou / L’Écorce - Scramble à 2
Fête de Moriond
X- Trail
Golf : Trophée Aquamotion - Stableford
Dynastar KV Courchevel
Golf : S3V / Arthritis - Stableford
Grande braderie des produits haut de gamme / Fête des Tovets
Coupe du monde de saut à ski
Golf : Golfy Cup - Scramble À 2
Gala de patinage
Dynastar KV Courchevel
Fête des Bûcherons
Golf : Trophée Mercure - Scramble à 2
Frappadingue
Fête Courchevel Village
Golf : Tandem Cup / Sun Valley / Salomon / Julbo / Bos Équipement Hôtelier
Le Bistrot du Praz - Scramble à 2
Golf : President’s Cup - Stableford

ALTUS ❚ 135

136 ❚ ALTUS

Un parcours à la hauteur
A course that meets hight expectations

www.golfdecourchevel.com
Le golf club de Courchevel remercie tous ses partenaires
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Rio Courchevel:
and

shared pleasures!

W

hen it becomes stiflingly hot in the
“marvellous city” of Rio de Janeiro,
Cariocas, as its inhabitants are known,
move up into the cool mountains. And Felipe de
Almeida e Silva who has taken up residence on
the shores Lake Geneva 10 years ago, who travels
regularly from one continent to another, is unable
to resist the appeal of snow-covered peaks.
Just as he thinks “outside the box”, he enjoys
skiing off-piste, following his instinct to open up
new routes and discover panoramas which are
unknown to the general public. In the city or on
a hiking trail, he’s fascinated by the unexpected
details which escape the notice of more hurried
pedestrians. Whether sailing in the Atlantic or
contemplating the Alpine peaks, he is captivated by
these wide open spaces which feed his soul. Their
silence offers moments of respite in a hectic life in
which time zones hold no sway and which is often
engulfed in the unceasing hubbub of super-cities
such as Rio de Janeiro, New York and London.
First and foremost a man of action, he must be
able to get away from it all while staying on the
alert, to take a break while still being able to act
rapidly in markets which never sleep. And from
this perspective a mountain resort like Courchevel
provides just the right blend of “proximity and
remoteness”: proximity because it has all the
facilities necessary for business, remoteness
because it offers the full range of services and
leisure activities necessary for true relaxation and
revitalisation.
As the CEO of the recently-founded company
Sartus Capital, formed in June 2016 and which
is part of XP Investimentos Group, explains: “In
winter, a place like Courchevel is ideal for me.
When I want to escape from the
frenzy of business life, it takes
me just two hours by car to find
peace and quiet in a traditional
environment. Not only can I
enjoy exceptional views and

a very high-quality skiing area with peace of
mind, but I can also take part in internationallyrenowned events.” And since the resort has a
very busy cultural life, it also offers some highly
rewarding encounters and the opportunity to
generate business relations with people who share
the same values and interests.
This proximity to the mountains is one of the
reasons why the new Genevan entrepreneur prefers
the smaller city at the end of the lake to a humming

A mountain resort like Courchevel
provides just the right blend
of “proximity and remoteness”.
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metropolis such as London. And as he explains:
“The recession in the Swiss banking industry is
synonymous with new opportunities. Many talented
people are now on the market and ready to join the
teams of growing asset management businesses
with resolutely forward-looking strategies. I’m
convinced that the future of Swiss banking is
dependent on cooperation with independent asset
managers”. And this is why Sartus Capital is
now devoting considerable effort to developing
partnerships with various stakeholders in the
sector... during hikes in the mountain or around a
cheese platter, which are simple pleasures which
the businessman particularly enjoys when he
leaves the nerve centre of his office overlooking
the lake!
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DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE ? C’EST
DANS NOTRE ADN.

À PARTIR DE 399€ PAR MOIS SANS APPORT*
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS
Vous rêvez d’explorer les grands espaces ? De profiter d’un confort de conduite
ultime quel que soit le terrain ? De bénéficier des dernières technologies d’aide
à la conduite ?
Avec le Discovery Sport, découvrez notre SUV compact le plus polyvalent et réveillez
l’aventurier qui sommeille en vous.
DELTA SAVOIE
Land Rover Chambéry
22, rue Pierre et Marie Curie
73490 La Ravoire
04 79 72 94 08

Land Rover Albertville
63, rue Aristide Bergès
73200 Albertville
04 79 10 03 37

landrover.fr/chambery

landrover.fr/albertville

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1) Exemple pour un Discovery Sport Mark II eD4 150ch e-Capability Pure au tarif constructeur recommandé du 20/04/2016, en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km
maximum, soit 37 loyers mensuels de 399 € incluant les prestations entretien et garantie. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/12/2016 et réservée aux particuliers dans le
réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, nom commercial de FCA Fleet Services France, SAS au capital de
3 000 000 € - 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles.Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS n°08045147 (www.orias.fr). La
prestation d’assistance est garantie et mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances.
Modèle présenté : Discovery Sport Mark II TD4 150ch HSE Luxury BVM6 avec options :

840 € / mois sans apport.

Sous réserve
de disponibilité des coloris présentés. Consommations mixtes norme CE 1999/94 (L/100km) : de 4,7 à 8,3 – Émissions de CO
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(g/km) : de 123 à 197.
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Мишель Рошеди & Стефан Бюрон, Дуэт из Шабишу
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70 лет на создание
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Секрет производства
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Три Долины, Лыжная мечта
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Мишель Рошеди
& Стефан Бюрон,

Дуэт из Шабишу

Это музыкальная симфония в четыре руки,
которую вот уже около тридцати лет талантливо
исполняют Мишель Рошеди и Стефан Бюрон в
ресторане Шабишу. Шеф- повар авангардист,
Мишель Рошеди не раздумывая ни секунды
превознёс кулинарные качества своего
помощника Стефана Бюрон, высоко ценя их
совместную работу и работу всей команды
поваров, от кого зависит успех ресторана
Шабишу. За пятдесят лет существования
заведение сохранило свою подлинность,
теплоту и уют, свои ценности, при этом следуя
новым тенденциям и внедряя современность в
свою кухню.
Единомышление двух шефов - это их сила,
Стефан Бюрон нам объясняет : «Мы дополняем
друг друга. Шеф Рошеди обладает огромнейшим
опытом, владеет множеством традиционных
рецептов и его блюда являются основой кухни
Шабишу. А я люблю использовать новые
кулинарные приёмы, которые позволяють
увидеть эти блюда в другом ракурсе, добавить
изюминку современности в способ их
приготовления или сервировки. Мы обогощаем
друг друга, и именно за счёт совместной работы
мы более креативные. Благодаря нашей команде
мы можем себе позволить качественный сервис
в течении всего сезона. На кухне каждый пост
важен, дух команды имеет первостепенное
значение». Особенно в этом заведении с двумя
звёздами Мишлен, где важна каждая деталь.
Дуэт поваров тщательно следит за тем, чтобы
все было идеально, заказывают тарелки в
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соответствии с блюдами, которые будуть в
них поданы, систематически встречаються с
поставщиками, и иногда ставят под сомнение
свои работы с целью идти дальше и дальше.
«Я люблю техничность, когда её не видно, рассказывает Стефан Бюрон, - вкус в тарелке
должен быть простым, ароматы сильными
и достаточными. Но эта простота скрывает
долгое размышление, много усилий и
аккуратности. Готовность блюда должна быть
идеальной, и зачастую это непросто. Это
касается приготовления мяса и рыбы, но также
и некоторых овощей, таких как этот лук-порей,
что мы готовим в вакууме с соком трюфеля».
Кропотливый Стефан Бюрон любит точность
и утонченность азиатской кухни. Она является
одним из источников вдохновления его
креативности и позволяет ресторану Шабишу
держаться на волне тенденций. Но речь не
идёт о переборе, основой дома остаётся
традиционная кухня, и шеф-повара держат это
направление, удивляя иногда неожиданными
деталями. « Потофё, курица с раками - эти самые
традиционные блюда и люди всегда довольны
их отведать. Но конечно, мы их разобрали и
подали в современном стиле. Мы стремимся
усилить их незабываемый аромат, создать
сильное ощущение, не меняя исходный вкус»,
- уточняет Стефан Бюрон. Шеф-повара Рошеди
и Бюрон верны своим местным поставщикам
и восхищаються их кропотливой работой
создания из каждого из продуктов маленький
шедевр. Этот шедевр и становится основой их

креативной работы, после длинного этапа проб,
поисков, корректировок. Затем приступают к
рецептам из архивов Шабишу, смешивают с
детскими воспоминаниями, с новыми идеями
и кулинарной техникой высшего класса, чтобы
сотворить исключительное блюдо, достойного
карты ресторана Шабишу.... ■

Шабишу,
90 Рут де Шеню, Куршевель
(+33) 4 79 08 00 55
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70 лет на создание
70 лет : Красивая
Сказка… история имени

Курорту, который появился с нуля благодаря
дальновидности и упорству нескольких человек,
сегодня 70 лет.
По окончанию войны, Генеральный Совет Департамента Савойи принимает решение по
созданию большого комплекса для зимних видов спорта с целью развития экономики.
Курорт развился достаточно быстро. За 20 лет курорт достиг целей, поставленных его
основателями. В 1954 году на работу приглашают Эмиля Алле, чемпиона мира по горным
лыжам в 1937 году. Он дарит курорту престиж – долгое время Куршевель считался курортом
Эмиля Алле, и делится своим исключительным знанием и пониманием лыжного катания.
Многочисленные инновации внедряли и проверяли в течении 10-ти лет в Куршевеле,
благодаря чему он стал примерным курортом, задал стандарты в области обустройства
горнолыжной территории ... и качество трасс Куршевеля стало известно во всём мире.

Куршевель - звёздный путь
Всемирная слава Куршевеля – ключ к успеху и
инновациям. Вклад двух особенных людей.
Декабрь 1947 года
две недостроенные гостиницы (Les
3 Vallées и La Loze), два небольших
бугеля, два лыжных инструктора Камий
Курте и Жан Сальи, один магазин,
открытый Жаном Блан, эмблематичным
персонажем - и новый курорт Куршевель
распахнул свои двери для посетителей.
За первый сезон… 20 туристов.

Декабрь 2016 года
открытие 70го сезона, ожидаются
туристы со всего мира, свои услуги
предлагают
74
гостиницы,
12
резиденций, 4 центра отдыха, 32 000
туристических мест, 110 ресторанов, из
них 7 титулованных, 190 магазинов и
бутиков, 48 видов развлечений и отдыха,
аква-центр, каток, два олимпийских
трамплина, 57 канатных дорог для 150 км
трасс и ... более 1,1 миллиона лыжников.

Жиль де ля Рок, директор курорта с 1960 по 1982 год, в бывшем журналист, он занимается
международным маркетингом курорта.
Второй человек, которому Куршевель обязан своим выходом на международную сцену - это
Мишель Зиглер. Пионер французской горной авиации, он предлагает в 1961 году создать альтипорт
и развивает компанию Air Alpes (Эр Альп), которая предлагает регулярные авиарейсы ПарижКуршевель.

Эффект Олимпиады

Олимпийские Игры Альбервиля в 1992 году придали курорту ноту гламура и спорта, благодаря
строительству форума, катка и трамплинов, где теперь проводят летний женский чемпионат мира
по прыжкам с трамплина. Честь дамам и в начале сезона – Кубок Мира по горным лыжам. Ведь
Куршевель, помимо бутиков и солнечных терасс – это центр зимних видов спота. Ради спортивного
будущего курорта выдвинули кандидатуру Куршевель-Мерибель для проведения Чемпионата Мира
по горным лыжам в 2023 году и утвердили проект модификации трассы для скоростного спуска
согласно нормам FIS (Международной Федерации Лыжных Видов Спорта).
Для обновления своего предложения в сфере развлечений, Куршевель расчитывает на новый
спортивно-развлекательный центр Аквамоушен. Проект стоил 63 миллиона евро и является одним
из самых значительных для муниципалитета.
20 лет назад гостиничный сектор являлся собственностью местных отельеров, но за последние годы
такие группы, как Бернар Арно (LVMH), Кзавье Ниль (Free), Доминик Дессень (Barrière), Стефан
Курби (Lov) продемонстрировали своё желание инвестировать и стать частью бренда Куршевель.
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Орлинский :

вершина бестиария

ГИГАНТСКИЕ ЖИВОТНЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Ричард Орлинский создал некоторые
скульптуры специально для выставки
на горнолыжных курортах. Этой
зимой в дополнение к двадцати
произведениям из эпоксидной смолы,
он представит в Валь д’Изере и в
Куршевеле четыре скульптуры из
«стального кружева », результат
его последнего творческого поиска.
Артист не скрывает своё желание
создать проект «шоу-арт и музыка
», объединяя для совместной работы
«вживую» музыкантов, скульпторов и
художников.

На трассах курорта Куршевель появились монументальные
монохромные существа… С декабря 2011 года, Ричард
Орлинский представляет свои монументальные
скульптуры под открытым небом. Предлагаем ближе
познакомиться с этим французским артистом, чья
популярность не перестаёт расти.
В мире артистов Ричард Орлинский отличительная личность. Нонконформист,
интересующийся всем гений создал свои
первые произведения из глины в возрасте
4 лет. В 18 лет, после посещения выставки
современного искусства, он стал убеждён в
необходимости творить и открывать для себя
великих художников и скульпторов, чем он и
занялся во время своих путешествий. И только в
2002 году, после различной профессиональной
деятельности, он окончательно решается
окунуться с головой в творчество.. Его яркие
из эпоксидных смол скульптуры животных
немеренных размеров - крокодилы, пантеры,
волки, медведи, конги, простые, но сильные
персонажи, представляют животность и
дикость, отражают гипнотическую красоту. Под
видом детского воображения, творения Ричарда
Орлинского передают раздумье над животным
инстинктом и над человеческой натурой.
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА - СОВРЕМЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ
Более десяти лет артист использует эпоксидную
смолу, которая ему особо нравится благодаря
получаемому эффекту отражения и своей
грубой поверхности, которая не нуждается в
полировке. Артист находится в постоянном
движении, в поиске новых материалов, новых
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выражений. Ему особенно нравятся материалы
из нефтехимических продуктов, смолы,
алюминий, он также работал с мрамором,
камнем, сталью… « Я делаю ажурные
скульптуры из бронзы, стали и алюминия,
их ассамбляж представляет множество
технических сложностей. Я целый год искал
решение для создания таких работ. » Свои
исследования и поиски материалов артист
проводит вместе с высококвалифицированными
специалистами – стеклодувами и обработчиками
кристаллов для создания прозрачных скульптур
– он постоянно внедряет инновации в свои
творческие работы, создаёт световые эффекты
или работает с новыми материалами.
СКУЛЬПТОР, МУЗЫКАНТ, АКТЁР…
Он искусно культивирует свой образ в
социальных сетях, показывает себя в
роли музыканта в окружении диджеев и
композиторов, чтобы представить их частью
своего мира, одновременно записывает сингл
с Эвой Симонс, снимается в новом фильме
Франсиса Рено… Этого популярного артиста
ценят такие большие звёзды, как Шэрон
Строун, Фаррелл Уильямс, Мерил Стрип,
Харрисон Форд, Рианна (…и т.д.), и нарасхват
приобретают его творения, цены некоторых
достигают нескольких миллионов евро.. ■

ALTUS Кинематограф

Альпы на экране
Кинематографическая декорация или главный актер
коротко- или полнометражного фильма - Альпы,
от Куршевеля до Шамони, от Серр-Шевалье до
Швейцарии, становятся съёмочной площадкой для фильмов малого и большого
экрана. Исключительная возможность рекламы и продвижения горных территорий.
Взглянуть на Эверест из приюта
Гутэ или Космик, Эгюий дю Гутэ
становится
восьмитысячником,
а
здание мэрии посёлка Лез Уш играет
роль Посольства Непала… В 2016 году
Шамони превращается в высотную
киностудию. Это не первый щелчок
хлопушки в городке Верхней Савойи.
Но «этот год особенный - одновременно
снимают два полнометражных фильма
о горах», замечает Жан-Мишель Бутейи,
заместитель Генерального Директора
отдела услуг мэрии Шамони.
Tout là-Haut (На самом верху) - это
художественный
фильм
Сержа
Хазанавичуса и известного гидафрирайдера из Шамони Стефана Дана.
Кев Адамс в роли молодого талантливого
сноубордиста, который учиться фрирайду
на крутых склонах массива Монблан у
своего наставника, гида из Шамони, чтобы
подготовиться к экстремальному спуску с
Эвереста.
Интерес синеастов к вершие Старого
континента и к городку, расположенному на
высоте 1000 метров присутствовал с начала
существования Седьмого искусства : Жорж
Мелиес в 1897 году, братья Люмьеры в
1900 году, или Макс Линдер в 1910 году
открыли путь кинематографа в горах. С
того времени многие последовали за ними.
Даже Джеймс Бонд побывал на высотах
Шамони в фильме И целого мира мало.
Перечень фильмов, снятых у подножия
Монблана растёт с каждым годом, но для
большинства из них - горы являются только
декорацией : Корпоративный, с Ламбером
Вильсон, также перебрались в Шамони на
зиму для съёмок некоторых сцен.
АЛЬПЫ - ПРЕСТИЖНЫЙ АКТЁР
Фильмы снимают не только в Шамони раснообразные уголки Альп всё чаще и
чаще появляются на больших и малых
экранах. Этой зимой в Куршевеле в
течении четырёх недель принимали
съёмочную группу продолжения фильма
Звёзды 80-х, с Патриком Тимсит и
Ричардом Анконина. «Прошлой зимой

Куршевель стал съёмочной площадкой
фильма Мои сокровища с Жаном Рено.
Феерические пейзажи, шале, спрятанные
в лесах, некоторые сцены снимали в отеле
Лез Эрель, лыжи, фитнес…обе съёмки
открывают всю палитру курорта и
вызывают сильный интерес туристов.
Это важно для Куршевеля, потому что
даже если у курорта отличная репутация,
зачастую имидж курорта несколько
упрощён и не совсем соответствует
реальности. Одно из условий получения
нашей поддержки и работы в настоящих
партнёрских условиях с предоставлением
практически бесплатных услуг - это
демонстрация курорта Куршевель в
фильме таким, каким он есть на самом
деле» рассказывает Аделина Ру, директор
туристического офиса Куршевель. Чтобы
добраться до подножия альпийских
склонов, большинство подюсерских
компаний
пользуються
поддержкой
Кинематографической Комиссии региона
Рон-Альп (Commission du Film RhôneAlpes), « приёмный офис» всех типов
кинопроектов (полно- и короткометражных
фильмов, телесериалов, документальных
фильмов или рекламы…) снимающихся в
регионе.
Кинематографическая
комиссия
поддерживает продюсеров и сценаристов
в работе в горах, в создании и съёмках
фильмов за пределами Парижа. Регион
участвует в производстве и получает доход
от выпуска фильма в залах, на DVD и от
трансляции по телевидению. С единым
правилом : 100% от выручки идёт на
организацию следующих съёмок, постпроизводство, дубляж… Единственная в
своём роде экономическая модель, которая
показала свои позитивные результаты.
Так, количество реализованных фильмов
в регионе Рон-Альп не перестаёт расти,
в 2015 году было проведено более 1000
съёмочных дней, фильмы снимались во всех
департаментах и в большенстве случаев в
горах. «Большинство самых масштабных
международных съёмок было реализовано
в Альпах, с преобладающим спросом на

массив Монблана», - констатирует Орели
Мальфруа. В 2009 году даже Клинт
Иствуд преклонился перед очарованием
природной студии Шамони. Грандиозные
горные декорации пользуются спросом
для съёмок рекламных роликов. Комиссия
предлагает не только место для съёмки, но
и услуги профессиональных « искателей »,
способных отыскать « идеальное » место
для той или иной сцены.
В свою очередь, курорты и горные посёлки
получают экономическую выгоду. Для
экономического стимула туристического
региона нет ничего лучшего, чем
хороший блокбастер. Швейцария стала
наглядным примером : после съёмок таких
знаменитых сцен серии Джеймса Бонда,
когда Джордж Лэзенби толкает противника
в снегоуборочную фрезу в Шильторне
(На секретной службе Её Величества,
1969г.), иди же, когда дублёр Пирса
Броснана прыгает с плотины Верзаска в
Тичино в первой сцене Золотого Глаза
(1995г.). Эти два места съёмок до сих пор
очень популярны. В Верзаске туристы
могут попробовать банджи-джампинг и
броситься в пропасть с вершины плотины.
А в Шильтоне, в Бернских Альпах, на
вершине 2 970 метров, 40 лес спустя
выхода фильма на экраны - эффект 007
продолжает своё действие. Вращающийся
ресторан на вершине курорта с видом на
знаменитое альпийское трио Эйгер-МончЮнгфрау был частично профинансирован
британской продюсерской компанией в
обмен на эксклюзивное пользование во
время съёмок. Сегодня там можно отведать
завтрак Джеймса Бонда с Шампанским
(без Мартини !), или гамбургег 007. А
также можно посетить выставку Bond
World 007. Что касается атрибутики и
сувенирной продукции - они приносят
доход управляющей курортом компании. В
Шамони Жан-Мишель Бутейи с радостью
отмечает и коммуникативный эффект
для долины : «отличная инвестиция в
имидж - и прямое влияние на местную
экономику». n
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СЕКРЕТ

ПРОИЗВОДСТВА

Лыжи бывают разными,
серийного производства
или ручной работы, для
каждого стиля катания
и для каждого лыжника.
Технологическое ноу-хау
приговорённое к вечным
инновациям. Предлагаем
визит в производственные
ателье группы Россиньоль/
Династар.

Заводской или ручной работы, предмет
роскоши, инкрустированный бриллиантами
или продукт для широкой публики, лыжи для
Кубка Мира или для начинающего, для трасс,
для фрирайда, беговые, для фристайла или
туринговые, для каждого стиля катания и для
каждого лыжника своя пара лыж, свой дизайн
и свой размер. Мировой рынок, который
представляет на 2014/2015 год 4,5 миллиона
проданных пар лыж, из которых 920 000 пар
(22,3% мирового рынка и 58% французского)
приходится на мирового лидера - группу
Россиньоль/Династар. Группа, первая пара
деревянных лыж которой была сделана в 1907
году в городе Вуарон (департамент Изер)
столяром, которого звали Абель Россиньоль,
остаётся последним крупным изготовителем

146 ❚ ALTUS

лыж, который производит большую часть
своей продукции во Франции - на заводе в
городе Саланш, у подножия Монблана и в
городе Муаран, в нескольких километрах от
Гренобля.

1- НАРИСУЙ МНЕ ЛЫЖИ

Два года. Время от первого эскиза новой пары,
созданного проектным бюро и выходом лыж
в продажу. Всё начинается с технического
задания, которое учитывает тенденции,
необходимость обновления, технологические
новшества,
идентичность
бренда,
сегментацию рынка, отзывы и комментарии
профессиональных лыжников, тенденции
сектора текстильной промышленности и
спортивной моды, конкурентную продукцию
и ожидания лыжника. В проектном бюро лыжи
создаются в системе автоматизированого
проектирования. Их геометрия, радиус
бокового выреза, жёсткость, энергичность,
передний и задний рокер, прогибаемость,
проходимость по тому или иному качеству
снега... все эти параметры тщательно
проверяються.

2- РАССКАЖИ МНЕ ИСТОРИЮ

После определения характеристик лыж и
потенциального потребителя, необходимо
придумать название, определить гамму
продукци, создать мир, дизайн, вобщем
рассказать историю, в которой лыжник узнает
себя и примет лыжи за свои.

3- ПРИДУМАЙ МНЕ ПРОТОТИП

Для нарисованых лыж изготовляют
аллюминиевую форму прототипа. В эту
«кастрюлю» заливают около пятнадцати

разных
ингридиентов
:
скользящая
поверхность
(«подошва»
лыж)
из
полиэтилена высокой плотности, канты
из стали струйной обработки, деревянная,
пластиковая или композитная сердцевина,
углеродное волокно, пластина из сплава
титана и алюминия, резиновые гасители
вибраций, ламинированная смола... Затем
лыжи проходят прес минут десять при
температуре 120°. После преса, лыжи
обрабатывают на разных отделочных станках.
Цель : получить оптимальную для всех видов
снега поверхность. Затем лыжи « проверяют
» в оттеле качества. И, наконец, прототипы
передают в руки профессиональным
лыжникам, которые проводят серию тестов
для компании.

4- СДЕЛАЙ МНЕ ЛЫЖИ

Из формы прототипа на заводе группы
Россиньоль/Династар готовят серийные
формы. Габаритная форма всегда оснащена
инструментами для каждого размера.
Изначально производятся три пары лыж для
сравнения с исходным прототипом, чтобы
удостоверится, что особенности и специфика
каждой пары лыж соблюдаются. Если это так,
то серийное производство можно начинать.

5- ПРОДАЙ МНЕ ЛЫЖИ

Перед выходом на рынок, производят
предварительную
серию
лыж
для
профессионалов
лыжной
индустрии
(инструкторов, гидов, спасателей...), для
спортсменов группы Россиньоль/Династар
и для специализированной прессы. Лыжи это не предмет роскоши, а предмет ручной
работы,
произведённый
небольшими
сериями. ■
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Три Долины,

Лыжная мечта

Три Долины - самая большая горнолыжная территория в
мире была создана в 1974 году. Ассоциация с идентичным
названием активно отстаивает интересы бренда, и его
огромное преимущество для курортов, которые он
объединяет.
Добро пожаловать в белый рай Трёх Долин.
Это эльдорадо катания, состоящее из восьми
курортов, вызывает немереный аппетит у
лыжников со всех уголков мира, обещая 600
км трасс. Прекрасные пейзажи, достойные
амбициозной цели бренда : быть неповторимым
и всегда первым. « Когда кто-нибудь в мире
решает поехать кататься на лыжах, нужно,
чтобы он сразу же думал о Трёх Долинах и
о всех позитивных сторонах горнолыжной
территории : высота, гарантия снега и
простота переезда из одной долины в другую»,
прямо заявляет Винсент Лаланн, директор
ассоциации Трёх Долин, которая занимается
рекламой и продвижением известного бренда.
ИДЕАЛЬНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ
Три Долины - это прежде всего … три отдельные
долины. « Изначальный природный рельеф
позволил создать конфигурацию трасс без
вмешательства земляных работ», напоминает
Винсент Лаланн.
В 1974 году, в момент рождения курорта Валь
Торанс, три коммуны – Сан-Бон, лез Аллю и

Сан-Мартен-де-Бельвиль принимают решение
о создании ассоциации Трёх Долин для защиты
интересов бренда, название которого было
сразу же запатентовано. В момент проведения
Олимпийских Игр 92 года, к ассоциации
присоединяются ещё несколько курортов - Ля
Перьер и Брид-ле-Бан.
ВЗРЫВ ПРОДАЖ ЛЫЖНОГО ПРОПУСКА
ТРИ ДОЛИНЫ
Роль ассоцации была небольшой и её
возможности были незначительными до
2003 года, когда вдруг количество проданых
пропусков на всю территорию Трёх Долин
приравнивается к количесву проданых
пропусков на каждую долину отдельно.
Появляеться реальный интерес экономического
развития!
ЭФФЕКТ БРЕНДА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
КУРОРТОВ
В зарубежных странах, особенно в
США, территория Трёх Долин зачастую
воспринимается, как единый курорт. Англичане

также едут отдыхать в Три Долины, а не в Валь
Торанс или Куршевель. В чём и заключается
интерес общего бренда - он снижает различие
между курортами, поднимая престиж и интерес
к менее известным из них, гарантируя качество
услуг. Без Трёх Долин, маленьким курортам
было бы нелегко…
Успех бренда вызывает положительную
зависть. « Много людей приезжает увидеть Три
Долины и перенять нашу систему организации
», - продолжает директор. Ассоциация
организовывает свои собственные мероприятия
по продвижению и рекламе во Франции,
Великобритании и странах Бенилюкса –
три основных посетителя Трёх Долин, и
устанавливает партнёрские отношения с
Северной Америкой и такими известными
брендами, как Scott, Salomon или BMW.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ?
Обратная сторона медали - впечатляющий
образ огромнейшей горнолыжной территории
Трёх Долин, который может стать преградой
для определённого контингента катающихся.
Для многих « проехать Три Долины » - это
удовольствие для лыжников высокого уровня.
Причина появления огромных афиш на
всех курортах, чтобы изменить это мнение
и преподнести доступность горнолыжной
территории для лыжников любого уровня.■
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Les Tables
du Lana

Les Perles
du Palais

Pour le second hiver, c’est Philippe Guérin qui est 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, et du restaurant
savoyard le « Saint-Nicolas » au cadre montagnard
ouvert tous les soirs.
Le Lana, c’est aussi un superbe piano bar à l’ambiance
cosy avec vue panoramique sur les pistes...

Marina Silina et son équipe de sommeliers diplômés
vous accueillent à Courchevel Village et Courchevel
1850. Deux lieux de découverte, une passion pour des
vins de caractères. Les Perles du Palais sont l’écrin
de belles bouteilles et cuvées que Marina est allée
dénicher directement chez des viticulteurs. Elle vous
contera l’histoires et les talents des vignerons. « Je
veux que les gens savourent les vins avec plaisir et
connaissance. »

Discover the restaurants at Le Lana
Philippe Guérin is again in the kitchen of this 5* hotel this winter.
He was awarded with a Michelin star at the Château du Domaine
Saint-Martin, and has also worked in several other prestigious
restaurants such as Le Couvent des Minimes and the Hôtel de Paris
in Saint-Tropez.
Both of Le Lana’s restaurants are open daily. You can enjoy the
warm and contemporary surroundings in the Table du Lana both
at lunchtime and in the evening, and the authentic Savoyard
restaurant, Le Saint-Nicolas is open in the evening.
Le Lana also has a superb piano bar with a panoramic view over
the slopes.

Nouveau cet hiver aux Perles du Palais à Courchevel
1550, une petite restauration et des dîners
Bourguignon, Bordelais, et Vallée du Rhône avec
accord mets/vins (possibilité de se faire livrer en
coffret). Une équipe de professionnels vous propose
ses soirées thématiques et initiations à la dégustation.
Antipasti et tapas à partir de 5 €, accord mets/vins
entrée-plat-dessert à partir de 30 €

Marina Silina and her team of qualified sommeliers can be found
both in Courchevel Village and Courchevel 1850. Les Perles du
Palais stock stunning wines that Marina has discovered whilst
visiting vineyards. She recounts the history and creative talents
behind the wines. “I want people to both and enjoy and learn about
what they are drinking.”
New this winter at Les Perles du Palais in Courchevel 1550:
light snacks and Burgundy, Bordeaux, and Rhône Valley meals,
prepared with carefully paired wines (can be delivered to you). A
team of professionals run the themed evenings and wine tasting
introductions.
Antipasti and tapas from €5; wine and food pairing menu: Starter Main Course - Dessert from €30.French viticulture. If you are in a
more festive mood, take a glimpse at the champagne menu...

Hôtel Le Lana *****
Route de Bellecote
Courchevel 1850

Tél. : +33 4 79 08 01 10

Rue des Rois,
Courchevel Village 1550,
10h-23h30
Rue de la Croisette,
Courchevel 1850
10h-20h

Tél : 06 99 86 42 68
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Chalet Les Gentianes

Chalet Razzie
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*

Luxury chaLet
rentaLs
in courcheveL
PaLace hoteL
service at home
· chef at home
· Butler
· Discretion
· 5 star service

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
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Courchevel Prestige
Chalets

For more information please contact info@courchevelprestigechalets.com
or call +33
154 ❚ ALTUS

(0) 662 998 029

Luxury chaLet rentaLs
in courcheveL 1850,
a five star service
that matches attention
with discretion

*

Chalet Edelweiss

*Nos chalets de luxe à Courchevel 1850, Un service cinq étoiles qui allie attention et discrétion
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