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Chaque année, nous pensons à vous !
Concevoir un magazine comme Altus, nécessite une bonne dose de passion ! Passionnés de montagne 
nous le sommes jusque dans le désir de partage, de vous ouvrir les portes de notre territoire et de 
vous connaître. Chaque année, nous pensons à vous lorsque nous décidons des sujets des éditions 
de l’hiver suivant. Qu’est-ce qui motive votre venue dans cette station en particulier ? Quels sont les 
reportages qui allient découverte et plaisir ? Comment vous proposer une lecture à la fois intelligente 
et distrayante ? Fabriquer Altus constitue un travail de longue haleine qui nous mobilise tout au 
long de l’année. Dès le mois de janvier, nous concevons le sommaire des magazines de décembre, 
afin de produire des articles dont les textes comme les photos collent à la saison. Une anticipation 
nécessaire pour vous livrer des magazines au plus près de leur territoire, de leur actualité, de leur 
vivacité, de leurs lumières au pluriel.

Nous aimons aussi notre métier, car il est un lien entre vous et ce que nous chérissons : la montagne. 
Vous découvrez notre vallée à travers nos pages, vous aimez cet endroit parce qu’il est devenu un peu 
le vôtre, peut-être en partie grâce à nous, voilà ce qui motive notre volonté de poursuivre l’aventure.

Altus magazine sera une nouvelle fois sur votre table de salon cette année. N’oubliez pas que vous 
pouvez retrouver l’ensemble de nos éditions sur altus-magazines.com

Bonne lecture.

You’re in our thoughts. Every year!
You can’t create a magazine like Altus if you don’t have passion! And 
we have plenty of that! We’re passionate about sharing it; about getting 
to know what you, our readers, love; about inspiring you with the same 
passion for our amazing region. It’s with you in mind that we decide on the 
subjects for the annual winter editions. Why did you choose a particular ski 
resort? What makes a good read and helps you discover something new? 
How to present the content intelligently and enjoyably? Producing Altus is 
an ongoing, all year round endeavour. We decide on the contents page for 
December’s magazines in January so that we can produce articles with 
photos and texts that best fit the season. Careful planning also means that 
our magazines provide authentic descriptions of individual resorts: What’s 
the latest? What makes them remarkable, in so many ways? We also love 
what we do because it creates a bond between you and our overarching 
passion: the mountains. Discover our valley in the pages of this magazine, 
and you’ll come to love the place because - perhaps a little thanks to us 
– it’s now also yours. We believe passion is contagious. And that’s what 
motivates us to continue the Altus adventure.

Pick up a copy of Altus magazine again this year. Or browse through all 
our magazines on altus-magazines.com

Happy reading. 

Altus s’engage pour la protection de l’environnement.  
Notre magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC.

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 
MEGÈVE -  CHAMONIX - SERRE CHEVALIER I  SUISSE : CRANS MONTANA - VERBIER
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C’EST PARTI POUR 2023 !   
Depuis de nombreux mois, un travail collectif était mené par la Fédération française 
de ski (FFS) et les stations de Courchevel et Méribel. En mai dernier, lors du Congrès 
à Costa Navarino en Grèce, la FIS (Fédération Internationale de ski) a retenu la 
candidature Courchevel/Méribel pour accueillir les Championnats du monde de ski 
alpin en 2023. La délégation était composée d’élus, Clubs des Sports, membres de 
la Fédération française de ski et des services municipaux. En Grèce, chaque station 
a reçu les membres de la FIS sur son stand. Les chefs étoilés Julien Machet (La 
Tania) et Laurent Azoulay (Méribel) ont assuré la restauration et séduit les papilles 
des membres de la FIS. 

The countdown is on for 2023! 
For several months now, a group project has been driven by the French Ski Federation (FFS) and the 
resorts of Courchevel and Méribel. Last May, during a congress in Costa Navarino in Greece, the FIS 
(International Ski Federation) selected Courchevel/Méribel to host the Alpine World Ski Championships 
in 2023. The delegation was made up of elected representatives, sports clubs, members of the French 
Ski Federation and municipal services. In Greece, the candidate resorts all received the FIS members on 
their stand. Michelin-starred chefs Julien Machet (La Tania) and Laurent Azoulay (Méribel) provided the 
catering for the successful bid and won over the FIS members’ palates. 

DES TRAVAUX POUR LES MONDIAUX
La désignation de Courchevel et Méribel nécessite des travaux, notamment pour 
l’aménagement des pistes. À Courchevel, les courses hommes se dérouleront sur la 
piste des Jockeys entre la Loze et Courchevel Le Praz. Les instances internationales 
doivent homologuer la piste après les travaux (défrichement, modelage, sécurisation et 
enneigement). Ces derniers devraient débuter cet été 2019, une fois les autorisations 
nécessaires obtenues. La piste doit être opérationnelle pour l’hiver 2020/2021 afin 
d’être testée en situation de course. L’aire d’arrivée est incluse dans les travaux du 
nouveau bâtiment, l’Alpinium. 

Building work for the Worlds
To get the resorts ready to host the World Championships, some work needs to be carried out in 
Courchevel and Méribel, namely on the slopes. In Courchevel, the men’s events will be run on the Jockeys 
slope between the Loze and Courchevel Le Praz. The international authorities will approve the slope after 
the work has been completed (groundwork, shaping, security and snow cover). The work is due to start 
in summer 2019, once the required permissions have been obtained. The slope should be operational 
for winter 2020/2021 so that it can be tested in race conditions. The finish will be incorporated into the 
work for the new Alpinium building. 

NOUVEAU DIRECTEUR À COURCHEVEL TOURISME
Mi-novembre, Yvan Petit a pris 
la tête de l’office de tourisme 
de Courchevel. Il était directeur 
d’Aquamotion, pour le groupe 
Récréa, depuis plus d’un an. Yvan 
Petit a débuté sa carrière dans le 
sport, le tennis, où il était classé 
dans les 80 meilleurs français. Après 
avoir été assistant parlementaire, 
il a travaillé pour une collectivité, 
en dirigeant un équipement sportif. 
De retour dans le privé, il a géré 
plusieurs établissements dans le 
cadre de délégations de service 
public (DSP), comme à Courchevel. 

Sur son bureau, le directeur a « deux gros dossiers » : l’image de Courchevel (et 
son attractivité) et le problème des lits froids. 

New director for Courchevel Tourism
In mid-November, Yvan Petit took over at the helm of Courchevel Tourist Office. He had been the 
director of Aquamotion, for the Récréa group, for over a year. Yvan Petit started his career in tennis, 
where he ranked among the top 80 French players. After working as a parliamentary assistant, 
he was employed by a local authority to manage a sporting facility. Back in the private sector, he 
managed several establishments as part of public service delegations, such as in Courchevel. The 
new director has two main missions: to enhance Courchevel’s image (and drawing power) and to 
address the problem of unoccupied tourist beds. 

Stade E.Allais

Les Jockeys

COURCHEVEL VILLAGE
1550

Qualification Slope

Training Slope

Race SlopeR

TT

QQQ

COURCHEVEL
LE PRAZ

COURCHEVEL

LAYOUT OF THE COMPETITION SITE
AT COURCHEVEL

UN FUTUR BÂTIMENT POUR LE CLUB DES SPORTS
Il verra le jour en décembre 2021 au pied du stade de slalom Emile Allais. Le 
bâtiment du Club des Sports sera ainsi aux premières loges des compétitions, 
notamment des Championnats du monde de 2023 : le stade accueillera en effet 
les entraînements et les courses de qualifications hommes et dames. L’ensemble 
réunira les services administratifs du club et le local technique des skieurs 
alpins. Les travaux vont débuter ce printemps et le bâtiment sera construit en 
partie en sous-sol pour mieux s’intégrer à la pente. Les espaces créés seront 
polyvalents et pourront être utilisés toute l’année, et les jeunes skieurs du club 
auront un accès direct à la piste.

A future building for the Club des Sports
In December 2021, the Club des Sports will move to its new premises at the bottom of the Emile 
Allais slalom slope. The new building will be in a prime location for competitions, especially the 
2023 World Championships, as the slalom slope will be used for training and for the men’s and 
women’s qualifying races. The premises will house all of the club’s administrative offices as well as 
the Alpine skiers’ facilities. The work will start in the spring and the building will be semi-sunken 
so that it blends in with the mountain’s slope. The multipurpose spaces created will be used year-
round, and the club’s young skiers will enjoy direct access to the slopes.
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DALI AU SOMMET  
Il y a 10 ans, Courchevel et les Galeries Bartoux lançaient « L’Art au sommet » avec 
des œuvres monumentales de Salvador Dali, dans la station et sur les pistes. Pour 
cette 10e édition, l’artiste espagnol est de nouveau à l’honneur avec une dizaine 
d’œuvres originales réalisées dans les années 80 (comme les « montres molles » 
si reconnaissables). La télécabine de la Saulire rendra également hommage à Dali. 
Des artistes et street-artistes ont réalisé des bâches grand format, exposées dans 
les différentes stations. À la Croisette, le patio abrite l’exposition « Rétrospective des 
10 ans de L’Art au Sommet ». 

Dalí at the summit
Ten years ago, Courchevel and the Galeries Bartoux launched “L’Art au Sommet”, with famous pieces by 
Salvador Dalí exhibited around the resort and on the slopes. For this tenth edition, they are shining the 
spotlight on the Spanish artist once again, with around ten original pieces created in the 1980s (such as 
the easily-recognisable “soft watches”). The Saulire gondola will also pay tribute to Dalí. Artists and street 
artists have created huge canvases, which will be exhibited in the different resorts. In La Croisette, the 
patio will host a “Retrospective of 10 years of L’Art au Sommet”. 

RELOOKING POUR LA CROISETTE   
Le bâtiment de la Croisette a été inauguré en 1971. La mairie réfléchit à une 
réhabilitation de cet édifice emblématique. Le projet concerne différents aspects  : 
animer l’après-ski, améliorer l’attractivité du lieu (lumière, répartition des espaces), 
faciliter les déplacements et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
(escalators, ascenseurs, signalétique...), améliorer l’intégration de la Croisette dans 
son environnement architectural, mais aussi réduire la consommation énergétique du 
bâtiment. Ainsi, les façades, les gares de télécabines et la toiture seront redessinées 
dans une écriture plus contemporaine, et le bâtiment agrandi accueillera de nouveaux 
services : hall pour les animations, place de marché, consignes à skis, pôle médical, 
parking souterrain pour les bus…

A new look for La Croisette
The La Croisette building was first opened in 1971. The town council are now planning to renovate this 
emblematic building. The project concerns various aspects: livening up the après-ski scene, improving 
the area’s attractiveness (light, distribution of spaces), making it easier for people with reduced mobility 
to access the building and get around (escalators, lifts, signage, etc.), helping La Croisette to better blend 
in with its architectural environment, and reducing the building’s energy consumption. With this in mind, 
the facades, gondola stations and roof will all be redesigned to look more modern, and the extended 
building will house new services: a hall for entertainment, a market square, ski lockers, a medical centre, 
underground parking for buses, etc.

encart_presse_inevent_120x320mmH_06_nov_2018.indd   2 07/11/2018   14:12
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AU PAYS DES CONTES DE FÉES
Les enfants peuvent évoluer en toute sécurité sur les 5 hectares du Village des Enfants de l’ESF Courchevel 
1850. Entouré de sapins, l’espace est le terrain de jeu de la mascotte Drago : caché, il crache de la neige 
et sa maison n’est autre qu’une grotte mise en scène avec des jeux de lumières. Cet hiver, le site des 
Dragoshows accueille une reproduction de l’enceinte d’un château fort avec donjons et pont-levis. Autre 
nouveauté pour les chevaliers et princesses : la cantine du Village des Enfants a été transformée en 
taverne. Autant de nouveautés qui complètent l’ambiance médiévale créée l’an passé avec murailles de 
châteaux, cabanes en bois des Elfes et des lutins, télébenne décorée et baptisée « Dragovol »...

A winter wonderland
Children can explore ESF Courchevel 1850’s 5-hectare Children’s Village in complete safety. Surrounded by pine trees, the area is a 
playground for mascot Drago, who spits out snow from his hiding place and lives in a grotto lit up with fairy lights. This winter, a pretend 
castle, complete with dungeons and a drawbridge, has been set up on the Dragoshows site and the Children’s Village canteen has 
been transformed into a Taverna for knights and princesses. These additions all enhance the medieval atmosphere created last year, 
with castle walls, wooden elves’ huts, and a decorated gondola called “Dragovol”...

www.esfcourchevel.com

UN VIN CHAUD TOUT LÀ-HAUT !
Cet hiver, Courchevel Tourisme propose une activité insolite, en revisitant le traditionnel vin chaud. Encadré 
par des professionnels diplômés, enfilez votre baudrier afin de grimper dans les arbres. Un système de 
poulies vous élève à plusieurs mètres du sol, afin de profiter de la vue, de la nature et de l’air pur. En hauteur, 
prenez place autour d’une table suspendue dans les arbres, les pieds dans le vide. À cet instant, vous avez 
bien mérité de déguster votre « vin chaud perché ». À la fermeture des pistes, ce moment peut se partager 
entre amis ou en famille. Les enfants de plus de 8 ans se verront offrir un chocolat chaud. 

Mulled wine in the tree tops!
This winter, Courchevel Tourisme is offering a brand new activity, giving a twist to traditional mulled wine. Guided by qualified 
professionals, guests are invited to pop on a harness and climb up to the tree tops. A pulley system will lift you several metres off 
the ground, where you can drink in the views while revelling in the natural surroundings and fresh mountain air. Once up there, you 
can sit around a table suspended from the trees, with your legs hanging in thin air. After all this, you will definitely deserve a glass of 
“tree-top mulled wine” (children will be given hot chocolate)! This activity can be enjoyed with your family and friends once the slopes 
have closed for the day.

Activité gratuite à partir de 8 ans, inscription Courchevel Tourisme à Courchevel, Le Praz et La Tania.  
Free activity for ages 8 and above, please sign up at Courchevel tourist office in Courchevel, Le Praz and La Tania. 

POUR LES FAMILLES ET PLUS 
ENCORE !
En 2010, Courchevel a obtenu le label Famille Plus, 
récompensant les stations œuvrant à l’accueil optimal 
des familles. Cet hiver encore, de nombreuses 
nouveautés attendent les plus petits visiteurs, comme 
la nouvelle mascotte «  Pooky  » à retrouver lors des 
animations familiales. Le mercredi, c’est Jardin des 
glaces ! Le soir, la patinoire est entièrement réservée aux 
bambins. Un animateur les attend dans un espace ludique 
(luges, tunnels, cônes…) et protégé. Et pour souffler ses 
bougies, Courchevel Aventure propose des journées 
de rêve  : motoneige, conduite de chenillettes, tubing et 
raft sur neige, balade en traîneau tiré par des chiens, 
goûter dans un igloo ou dans un chalet de poupées… 
L’écoresponsabilité s’apprend dès le plus jeune âge. 
Grâce à la Maison Orcel, les artistes en herbe vont pouvoir 
s’essayer à l’écopainting sur neige, avec une peinture à 
base de colorants écologiques. 

For families and much more!
In 2010, Courchevel obtained the Famille Plus certification, which is 
awarded to resorts that offer a top-notch welcome to families. This 
winter, a whole host of new additions have been rolled out for our 
younger visitors, such as the mascot “Pooky”, who you can meet 
at all the family-orientated entertainment. Wednesdays is ice party 
day: in the evening, the ice rink is reserved for mini skaters! A group 
leader will look after them in this fun and safe area (sledges, tunnels, 
cones, etc.). If you’re lucky enough to celebrate your birthday in 
resort, Courchevel Aventure offers dream days: skidoo, snow groomer 
driving, dog sledding, afternoon snack in an igloo or doll’s house… 
Eco responsibility is learnt at an early age: thanks to the Maison Orcel, 
budding artists can try their hand at painting on the snow, using eco-
friendly paints! 
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Produits régionaux 
Traiteur

Fromagerie
Truffes

Cave à vin
Spécialités savoyardes 

farto.fr 

Les Menuires  I  Méribel  I  Courchevel

UN BEL ÉTÉ
Le bilan de l’activité touristique de l’été dernier à Courchevel est plutôt bon. 
Grâce à la météo favorable, le taux de fréquentation des activités extérieures 
est en hausse. Les stages sportifs et culturels ont attiré près de 2  000 
personnes. Le golf a quant à lui enregistré une hausse de 10 %, notamment 
pour le passage de joueurs extérieurs et l’utilisation des green fees. La même 
hausse de fréquentation a été observée sur le site de La Rosière. La gratuité des 
remontées mécaniques durant toute la saison estivale a séduit deux fois plus de 
vététistes et de nombreux piétons. 113 649 passages (dont 16 % de vélos) ont 
été enregistrés ; cela représente une hausse de 78 % par rapport à 2017. 

A great summer
Last summer, Courchevel enjoyed a healthy amount of tourist activity. Thanks to the good weather, 
the attendance levels for outdoor activities went up. The sporting and cultural courses attracted just 
under 2,000 people. The golf club saw a 10% increase in external players and green fees, with the 
same increase seen on the La Rosière site. The free lifts during the summer season attracted twice 
the number of mountain bikers and a great many hikers. 113,649 trips (16% of which were bikes) 
were recorded; this represents a 78% increase compared with 2017. 

DÉCO MONTAGNE BY CHRISTIAN ARNAL
Le photographe des Trois Vallées Christian Arnal élabore pour la deuxième 
année une collection « Déco montagne » en partenariat avec la marque Coast 
and Valley  : transats, coussins, toiles tendues, plateaux et petites housses 
d’ordinateurs. Ces articles de décoration intérieure sont vendus cet hiver par le 
groupe Charvin Sport à la droguerie de Courchevel 1850. Pour emporter un petit 
souvenir unique et tendance de la montagne !

Déco montagne by Christian Arnal
Three Valleys’ photographer Christian Arnal partners with the Coast and Valley brand for a second 
year to create the “Décomontagne” collection: deck chairs, cushions, wall hangings, trays and 
computer sleeves. Charvin Sports group will be selling these items in their homeware store, La 
Droguerie, in Courchevel 1850 this winter. Unique and stylish souvenirs from the mountains to take 
home with you!
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UN PROJET DE TÉLÉPORTÉ ENTRE BOZEL  
ET COURCHEVEL  
Ce projet de télécabine reliant la vallée de Bozel à Courchevel en altitude verra-t-il 
enfin le jour ? Les deux municipalités ont avancé sur le projet. La ligne partirait de 
Bozel, du quartier des Moulins, avec une gare intermédiaire à Saint-Bon et l’arrivée à 
Courchevel, pour un coût estimé à environ 20 millions d’euros. Le trajet en télécabine 
durerait 5 min 30 contre 16 en voiture. Cette nouvelle liaison permettrait désenclaver 
le chef-lieu de Courchevel (où 550 lits sont à rénover), de réduire le trafic routier et 
de créer de nouveaux lits à Bozel. 

A lift planned between Bozel and Courchevel
Will the project to install a high-altitude gondola running between Bozel and Courchevel ever see the 
light of day? Both town councils are keen to push the project forward. The line would start in Bozel, in 
the Moulins sector, would stop off in Saint-Bon and would run up to Courchevel for an estimated cost of  
20 million euros. The journey would take 5.5 minutes compared with 16 in a car. This new liaison should 
open up Courchevel’s main town (where 550 beds need renovating), reduce road traffic and create new 
beds in Bozel. 

VOTRE PORTRAIT SUR TÉLÉSIÈGE 
S’il y a une photo compliquée à réaliser soi-même, c’est bien celle de votre tribu 
sur le télésiège  ! Enlever les gants par -15°, sortir son tout nouveau smartphone, 
risquer de le faire tomber 15 mètres plus bas et ne jamais le retrouver... Cet hiver, 
immortalisez votre voyage sur le télésiège du Biollay et repartez avec un souvenir 
quatre étoiles. Croisez les skis, levez votre masque, affichez votre plus beaux sourire 
et CLIC ! : la photo se déclenche toute seule, vous n’avez plus qu’à la récupérer à 
l’arrivée sur une borne géante.

Chairlift snaps
If there is one selfie that it is tricky to take, it’s the one of all of you on the chairlift! It takes some courage 
to take your gloves off at -15°C, get your brand new smartphone out of your pocket, with the risk of 
dropping it 15m and never finding it again… This winter, play it safe and immortalise your journey up the 
Biollay chairlift with a 4* souvenir photo. Cross your skis, push your ski mask off your face, a big smile 
and CLICK! - the camera triggers automatically. Then, at the top of the lift, head over to the giant screen 
to pick up your photo. 

JAMAIS PERDU SUR LES PISTES  
OU DANS LA STATION
L’hiver dernier, la station de Courchevel était la première 
en Europe à mettre en place des plans des pistes sur les 
garde-corps des télésièges. Plus besoin de sortir son plan 
papier des poches ou de s’arrêter devant un panneau, 
l’information vient au skieur pour un gain de temps 
effectif de ski. La Société des Trois  Vallées a équipé cinq 
télésièges (Aiguille du Fruit, Biollay, Coqs, Plantrey et Roc 
Mugnier).  Et pour ceux qui veulent rester connectés, le 
wifi est disponible sur le domaine skiable, dans les offices 
de tourisme et à la Croisette. Côté pratique, cet hiver, on 
s’inscrit une fois et on accède à tous les spots de la station, 
grâce à la connection unique. 

Never lost on the slopes or in the resort
Last winter, the resort of Courchevel was the first in Europe to display 
piste maps on its chairlift safety bars. Skiers no longer need to keep a 
paper map in their pocket or stop to look at the signs: this new system 
enables them to make the most of their time on the slopes. The 3 
Valleys lift company equipped five chairlifts (Aiguille du Fruit, Biollay, 
Coqs, Plantrey and Roc Mugnier) with maps. For those who want to stay 
connected, WiFi is available on the ski area, in the tourist offices and in 
La Croisette. Making it even easier to get online, this winter you can sign 
in once and access all of the resort’s hot spots. 
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CHAMBRE AVEC VUE… SUR AQUAMOTION  
Les travaux de construction de l’Ecrin blanc, la résidence en face du centre 
Aquamotion, se poursuivent.  L’aménagement intérieur a débuté cet hiver pour une 
livraison à la fin de l’année. Ce « resort » propose 60 chambres et suites d’hôtels et 
75 chambres et suites en résidence hôtelière (quatre étoiles). Une galerie privative 
permet d’accéder directement à Aquamotion. Différents services (un restaurant, un 
espace fitness, une salle de conférence, une terrasse, une bagagerie…) viennent 
compléter l’offre de la résidence qui accueillera ses premiers clients dès l’hiver 
2019-2020.

Room with a view…of Aquamotion
The building work on l’Ecrin blanc, the apartment complex opposite Aquamotion, is still in progress.  The 
fixtures and fittings phase started at the beginning of the winter and the building should be delivered at 
the end of the year. This complex boasts 60 hotel bedrooms and suites and 75 apartment hotel rooms 
and suites (4-star). A private gallery allows direct access to Aquamotion. Various services (restaurant, 
gym, conference room, terrace, luggage storage, etc.) complete the complex’s offer, which will open its 
doors in winter 2019-2020.

UNE TÉLÉCABINE NEUVE À COURCHEVEL VILLAGE
La télécabine des Grangettes a été installée en 1975 puis modernisée en 2004. 
Cet hiver, elle laisse la place à un nouvel appareil débrayable dix places livré par 
Pomagalski. Le trajet passe à 3 minutes contre 5 auparavant, avec un débit de 2 400 
personnes par heure (au lieu de 850). Le chantier a permis la modernisation de la 
télécabine, le remodelage du front de neige de Courchevel Village (élargissement de 
la piste des Tovets et réduction de la pente pour le confort des skieurs débutants) ainsi 
que la reconstruction des gares d’arrivée et de départ. La nouvelle gare d’arrivée, 
plus imposante, est accolée à la façade de la Croisette, en surplomb de la route. 

A new gondola in Courchevel Village
The Grangettes gondola was installed in 1975 then modernised in 2004. This winter, it is being replaced 
by a new 10-seat high-speed gondola supplied by Pomagalski. The trip will now take 3 minutes, 
compared with the 5 minutes it previously took, and the lift can transport 2,400 people per hour (instead 
of 850). The project included modernising the lift, reshaping the bottom of the slopes in Courchevel 
Village (widening the Tovets slope and making the slope less steep for beginner skiers) and building the 
stations at the bottom and top of the lift. The new, highly impressive gondola station will be built into the 
facade of La Croisette, looking out over the road. 

FIRST TRACK DES CHAMPIONS
Il est des matinées particulières 
à Courchevel et de jolis levers de 
soleil en hiver avec les first tracks, 
premières descentes de la Saulire 
réservées à quelques privilégiés à 
certaines dates et sur réservations. 
Et puis, il y LA first track des 
champions. C’est l’idée originale 
qu’a eue le Club des Sports pour 
célébrer le retour dans la station des 
sportifs locaux sélectionnés aux Jeux 
de Sotchi, les alpins Alexis Pinturault, 
Anne-Sophie Barthet, Tania Barioz 
et les sauteurs Jonathan Leayrold, 
Léa Lemare et Lucille Morat. Les 

vacanciers et résidents ont donc glissé dans les traces des champions dont 
celles d’Alexis, double médaillé lors de ces Jeux olympiques. 

First tracks with home-grown champions
On certain days in Courchevel, a handful of lucky skiers can watch the sun come up while making 
the first tracks on the freshly-groomed slopes off the Saulire. And, on a few select dates, this 
experience is enhanced, as these privileged few are joined by the resort’s champions! The idea 
came from the Club des Sports, who wanted to welcome the resort’s athletes – Alpine skiers Alexis 
Pinturault, Anne-Sophie Barthet and Tania Barioz, and ski jumpers Jonathan Leayrold, Léa Lemare 
and Lucille Morat – home from the Sochi Olympics in 2014. On these extra-special mornings, 
holidaymakers and locals have the opportunity to ski with their idols, including Alexis, who brought 
home two medals from Sochi. 

L’ALPINIUM SE CONSTRUIT AU PRAZ
Ce printemps, le chantier de l’Alpinium a débuté au Praz. Le nouveau bâtiment 
proposera un parking de 500 places. Courchevel souhaite limiter la circulation 
routière en encourageant les visiteurs à laisser leur véhicule le plus bas possible 
dans la station. L’Alpinium abritera également une nouvelle gare de télécabine, 
les caisses de la Société des Trois Vallées et le bureau d’accueil de Courchevel 
Tourisme, un espace de jeux pour les enfants, des toilettes publiques et des 
consignes à skis, une salle polyvalente de 245 m2, avec un terrain de sport et 
des aménagements paysagers autour du bâtiment et du lac. La mise en service 
est prévue pour décembre 2019.

The Alpinium is beeing built in Le Praz
This spring, the Alpinium building project began in Le Praz. The new building will include a 
500-space car park. Courchevel hopes to limit traffic by encouraging visitors to leave their vehicle 
as low down as possible in the resort. The Alpinium will also house a new gondola station, a lift pass 
office and tourist information, a play area for children, public toilets and ski lockers, plus a 245m2 
multipurpose room, a sports field and gardens around the building and the lake. The building is due 
to be in use by December 2019.
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LE PLAN DES MAINS,  
ESPACE CONFORT
Découvrez un concept original et unique au cœur 
du domaine des Trois Vallées, alliant restaurant, 
sandwicherie, détente et culture  ! Le Plan des 
Mains est situé au pied du télésiège du même 
nom et son immense terrasse vous offre une 
vue imprenable sur le Mont Vallon. Dans un 
décor chaleureux en pin et pierre, le restaurant 
vous mijote une cuisine savoureuse alliant plats 
régionaux et du monde  : incontournables woks, 
grills et mijotés façon « grand-mère », sans oublier 
le pain et les desserts maison et un vaste choix de 
vins français. Pour mieux accueillir toute la famille, 
un espace enfants est dédié aux plus petits et 
pour plus de confort pour les grands, le Plan des 
Mains propose un chauffe-chaussures, des plaids 
à table et des chaussons en libre-service. Vous 
apprécierez d’être cocooné ! 

Le Plan des Mains
Discover an original and unique concept in the heart of the 
Three Valleys that combines sandwich bar and restaurant, 
comfort and culture! Le Plan des Mains is located at the 
bottom of the eponymous chairlift with a vast terrace that 
offers stunning views of the Mont Vallon. The restaurant 
has concocted a delicious menu of regional specialities and 
dishes from around the world in a cosy pinewood and stone 
decor: unmissable stir-fries, grilled meats, and casseroles, 
not forgetting the homemade breads and desserts and 
an extensive choice of French wines. For a family-friendly 
welcome, Le Plan des Mains also has a play area for kids, a 
boot dryer, slippers for cold feet, and blankets at the table for 
the grown-ups. We all love a bit of coddling!

Retrouvez les soirées à thème sur / Discover our 
themed-evenings on www.plandesmains.com

VOTRE APPARTEMENT NEUF À COURCHEVEL VILLAGE
L’agence DMD Immobilier vous propose en exclusivité deux magnifiques appartements 
neufs d’environ 200 m2 au dernier étage de la résidence l’Isard, à Courchevel Village. Vous 
profiterez d’une vue panoramique et d’un emplacement unique au centre de la station. 

Your new apartment in Courchevel Village
Exclusive to DMD Immobilier. We have two fantastic new 200m² apartments available, located on the top floor 
of the l’Isard residence in Courchevel village. Panoramic views and a unique location in the centre of the resort.

Renseignements / Information: +33 (0)4 79 00 15 00

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

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

En vente sur www.dermaltitude.com, dans les pharmacies et magasins de montagne. 
DERMALTITUDE is available for sale on www.dermaltitude.com, and in pharmacies and shops in mountain resorts.
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Gilbert Sports, place du Marquis  n  Courchevel 1650  n  +33 (0)4 79 08 27 39  n  gilbertsports@wanadoo.fr

C O U R C H E V E L

Toujours un Magasin proche de votre hébergement
You will always find an outlet near your accommodation.

n

Un espace Bootfitting et un Atelier ultra performant
(entretien gratuit de votre matériel de location tout au long de votre séjour)

A Bootfitting area and a highly skilled workshop 

with free maintenance of all hired equipment for the duration of your stay.

n

Une écoute attentive avec des conseillers qualifiés 
dans leur domaine (piste, randonnée, freeride), 

et un grand choix de matériel (vente et location)

Attentive qualified staff with detailed knowledge and experience in their field (downhill,  

cross-country or freeride skiing) and a wide choice of equipment both for sale and for hire.

n

Gilbert Sports c’est / Gilbert sports is above all :
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Venez découvrir les plus grandes marques de prêt à porter 
dans notre magasin entièrement renové.

Step right in and discover the latest in major brand fashion in our newly refurbished store.
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FARTO, LA BONNE ADRESSE DES GOURMANDS
Cette affaire familiale couvre désormais les Trois Vallées  ! Après Méribel et 
les Menuires, Farto a élu domicile à Courchevel Moriond sur la route de 1850. 
L’établissement vous propose des plats traiteur faits maison, des spécialités 
savoyardes, fromages affinés par un « Meilleur Ouvrier de France », charcuteries 
artisanales, produits truffés, sandwichs ainsi qu’un espace coffrets cadeaux et 
une belle cave à vin. Ce commerce alliant authenticité et modernité deviendra 
une étape incontournable de votre séjour à Courchevel. Envie de sucré ou de 
salé ? Les terrines, soupes, confitures, miels et chocolats fabriqués par un artisan 
chocolatier viendront émerveiller vos sens !

Farto, a gourmet’s delight 
Farto has now got the Three Valleys area covered! After Méribel and Les Menuires, this family-run 
business has set up shop in Courchevel Moriond on the road to Courchevel 1850. Besides its home-
made dishes, its Savoyard specialities, award-winning cheeses, artisan charcuteries, truffle products, 
and sandwiches, this fine-food store also proposes a range of gift boxes and boasts an extensive wine 
cellar. Authentic and modern, Farto is sure to become a firm favourite during your stay in Courchevel. 
Fancy something savoury or something sweet? Try Farto’s mouthwatering terrines, soups, jams, honey, 
and artisan chocolates. They’re really hard to resist!

UN BEL ART DE VIVRE
La station de Courchevel ne compte pas moins de 16 hôtels cinq étoiles et trois palaces. 
La destination offre également une qualité exceptionnelle de tables. Le pionnier est Michel 
Rochedy qui a vu son Chabichou couronné d’une étoile au Guide Michelin en 1979, avant de 
la doubler en 1984 (Si l’établissement a été vendu au groupe hôtelier Lavorel qui possède 
déjà Les Suites de la Potinière à Courchevel 1850, Maryse et Michel Rochedy seront encore 
présents cet hiver pour assurer la passation.). Aujourd’hui, sept tables sont étoilées dans 
le célèbre guide rouge, soit la plus forte concentration d’étoiles en montagne. La passion 
pour la bonne cuisine devient contagieuse et plusieurs établissements affichent le label 
« Maître restaurateur ». 

UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE À L’ANNAPURNA
Cet été, l’espace bien-être de l’hôtel quatre étoiles L’Annapurna a été entièrement 
rénové pour vous offrir plus de confort, de sécurité et de modernité. Dans ce bel 
espace sublimé par le choix des matériaux, vous découvrirez une superbe piscine 
avec un fond en inox mais aussi un nouveau sauna, des nouvelles douches, un spa 
sensoriel... Vous vous détendrez avec bonheur dans la cabine de massage et pourrez 
profiter d’un espace de musculation tout neuf. Une magnifique transformation à 
découvrir dès la réouverture, le 14 décembre !

Pamper yourself at the Annapurna
The wellness centre in the 4* hotel Annapurna has been completely revamped this summer to provide 
new, comfortable, state of the art facilities. Carefully selected materials enhance this beautiful space with 
its superb stainless steel-lined swimming pool, new sauna and showers, and sensorial spa… Pamper 
yourself and enjoy a moment of pure relaxation in the massage treatment room and work out those 
muscles in our brand-new fitness area. Come and see the wellness centre’s fantastic transformation for 
yourself when we reopen on December 14th!

Informations : www.annapurna-courchevel.com

ALTUS News

The art of living
The resort of Courchevel boasts now fewer than 16 five-star hotels and 3 palaces. The 
destination also offers an outstanding array of restaurants. The trailblazer was Michel Rochedy, 
who saw his restaurant Chabichou awarded one star in the Michelin guide in 1979, before 
doubling it in 1984 (Though the restaurant has been bought by the Lavorel hotel group, who 
already own Les Suites de la Potinière in Courchevel 1850, Maryse and Michel Rochedy 
will be around this winter to ensure the handover goes as smoothly as possible.). Today,  
7 restaurants have been awarded stars by the famous Michelin guide, making up the highest 
concentration of Michelin-starred restaurants in the mountains. The passion for good food is 
becoming contagious and with several establishments displaying the “Maître restaurateur” 
classification for top-quality catering. 
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NOUVELLES ACTIVITÉS À AQUAMOTION  
Cet hiver, Aquamotion, le centre aqualudique de Courchevel, lance de nouvelles activités. Au spa, 
un nouveau massage est proposé, non pas dans une cabine, mais dans l’eau à 34°C de la grotte 
salée. Anouk Mouton-Smit utilise la technique du Watsu où le corps avec quelques flotteurs 
est en apesanteur. Ces massages sont destinés aux adultes ainsi qu’aux femmes enceintes. 
Toujours dans l’eau, les cinéphiles pourront participer à plusieurs projections sur grand écran, 
tout en flottant. Au cabinet d’ostéopathie, Antoine Merrant propose la technologie Allyane. Ce 
procédé neurophysiologique est destiné aux patients souhaitant modifier ou réhabiliter leurs 
automatismes moteurs mais également optimiser leur rééducation. Les sportifs peuvent 
améliorer leurs postures et leurs mouvements, dans leur pratique du tennis, du golf, du football, 
de la natation, du ski alpin… Des résultats sont obtenus au bout d’une séance.

New activities in Aquamotion
This winter, a host of new activities will be on offer in Aquamotion, Courchevel’s leisure centre. There will be a new type 
of massage available in the spa’s salt cave, where Anouk Mouton-Smit employs the Watsu technique, making the body 
weightless thanks to the clever use of floats. These massages are ideal for adults and expectant mothers. Cinema-lovers 
will also be able to watch films on a giant screen while relaxing in the water. In the osteopathy practice, Antoine Merrant 
uses Allyane technology, a neurophysiological procedure for patients who want to improve or recover their automatic motor 
reflexes as well as optimising their rehabilitation. It enables athletes to improve their posture and movement for tennis, golf, 
football, swimming, skiing, and more. Results are visible after just one session. 

UN PARADIS CHOCOLATÉ
Pas d’inquiétude, la chocolaterie Piste Noire est toujours là, et vous 
la retrouverez dans la galerie Le Forum au deuxième étage ! Suivez 
vos instincts gourmands, appréciez les saveurs extrêmes et vivez 
les sensations chocolatées intenses qui chaque saison d’hiver 
vous accompagnent durant vos vacances. Retrouvez Florencia 
Malbran dans son paradis chocolaté avec un salon pour déguster 
le chocolat sous toutes les formes  : à croquer, à boire chaud, en 
fontaine, en fondue avec des fruits frais et des marshmallows. Piste 
Noire propose aussi plusieurs sortes de cafés torréfiés et un choix 
de délicieux thés. Vous ne connaissez pas encore  ? Ne manquez 
pas cette adresse incontournable de Courchevel qui vous propose 
de délicieux chocolats artisanaux. Tous bio et sans gluten, fabriqués 
à partir des meilleurs grands crus et sélectionnés pour vous par 
Florencia. Et pour régaler vos papilles, la chocolaterie fabrique tous 
les jours.

A chocolate-lover’s paradise
Don’t worry, the Piste Noire chocolate shop is still open, and can be found on the 
second floor of Le Forum! Let your taste buds run wild as you sample the unusual 
flavours and intense chocolate sensations that are on offer here every winter. Come 
and join Florencia Malbran in her chocolate-lovers’ paradise, where you can savour 
chocolate in all its forms: to eat, to drink, in a fountain, in a fondue with fresh fruit 
and marshmallows… Piste Noire also offers a range of freshly-ground coffees and 
a selection of delicious teas. If you’ve not been there yet, pop into this must-visit 
establishment in Courchevel to pick up some delicious hand-crafted chocolates. 
All organic and gluten-free, made using top-quality raw ingredients, selected by 
Florencia herself. New batches of chocolates are freshly made every day.

Chocolaterie Piste Noire, le Forum, Courchevel 1850

UN NOUVEAU MAGASIN SPORT TECH
Deux commerçants de Courchevel 1850, Mathias Grousset (l’Atelier, la boutique Zai et plusieurs Ski Room) 
et Guy Loyet (Ski Addict, Ski boutiques Apogée et Chabichou) mettent leur savoir-faire en commun dans le 
tout nouveau magasin Sport Tech à l’entrée de Courchevel Moriond. Le local accueillait un magasin de hifi, 
TV, électroménager. Les deux amis ont souhaité garder cette activité et offrent au sous-sol de leur boutique 
un bel espace TV, son et ménager avec pour appui l’expertise de Damien Vibert. Côté ski, l’offre est bien 
pensée avec leur enseigne Précision Ski, reconnue pour l’attractivité de ses offres de location. La force de 
cette association : les marques. Chics, tendances, techniques, elles sont là pour satisfaire toutes les envies. 
Et pour les petits budgets, la boutique propose tout l’hiver des offres de fin de série sur le textile et le matériel. 

A new Sport Tech shop
Two business owners from Courchevel 1850, Mathias Grousset (l’Atelier, Zai boutique and several Ski Room shops) and Guy Loyet (Ski Addict, Apogée and Chabichou ski shops) have pooled their expertise to create 
the new Sport Tech shop at the entrance to Courchevel Moriond. The premises used to house an electrical shop, and the two friends wanted to keep this business going with a TV, sound and household appliance 
department on the lower ground floor, run by Damien Vibert. Their ski shop is a franchise of Précision Ski, which is known for its popular rental deals and allows them to stock the top brands. Chic, trendy, high tech: 
there is something for everyone. The shop also offers cut-price deals on discontinued stock throughout the season, on both clothing and equipment. 

Sport Tech, rond-point à l’entrée de Moriond, tél. : 04 79 55 29 01. Locations sur internet, en boutique et livraison dans les chalets. Espace atelier haute technicité. 
Sport Tech, roundabout at the entrance to Moriond, tel.: +33 (0)4 79 55 29 01. Ski hire available online or in store, delivered to your chalet. High-tech ski workshop. 



ALTUS  ❚  2 5



ALTUS News

2 6   ❚  ALTUS 

DIDIER BARIOZ, 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT DU 
CLUB DES SPORTS
Didier Barioz devient président 
du Club des Sports de 
Courchevel. Il succède à 
Michel Raffin qui laisse un club 
en grande forme : onze de ses 
membres font en effet partie 

des équipes de France de ski alpin et ses différentes disciplines 
brillent régulièrement au plus haut niveau (saut, biathlon, etc.). En 
tant que directeur du Forum et de la patinoire de la station et ancien 
joueur professionnel de hockey, Didier Barioz connaît bien le monde 
du sport et le milieu associatif. Il est déjà très proche du Club des 
Sports puisqu’il est le père de Taïna, membre de l’équipe de France 
de ski alpin. Un beau challenge l’attend avec la préparation des 
épreuves des Championnats du monde de ski alpin de 2023.

Didier Barioz, the new chairman of Club des Sports
Didier Barioz is the new chairman of Courchevel Club des Sports. He takes over from 
Michel Raffin, who left the club in fine form: eleven of its Alpine skiers are currently 
members of the French team, and the club is enjoying great success at the top level 
in various other disciplines (ski jumping, biathlon, etc.). As director of Le Forum and 
the resort’s ice rink, and a former professional ice hockey player, Didier Barioz has 
a wealth of experience in the world of sport and in running an association. He was 
already closely connected with the Club des Sports through his daughter, Taïna, who 
is a member of France’s Alpine skiing team. Didier has a thrilling few years ahead of 
him, as the resort is set to host the Alpine World Ski Championships in 2023.

GASTRONOMIE ITALIENNE À LA CENDRÉE
À la Cendrée, toutes les saveurs de l’Italie sont dans votre assiette ! 
Ted Di Trapani, le patron du restaurant, est toujours en quête des 
meilleurs produits. Il se rend lui-même fréquemment dans le Piémont 
et en Toscane pour sélectionner avec rigueur les meilleurs jambons 
et parmesans. Cette année, il propose à ses clients un savoureux 
risotto aux truffes blanches dans sa forme de parmigiano reggiano. 

Italian dining at La Cendrée
At La Cendrée, you will find all of the flavours of Italy on your plate! Ted Di Trapani, 
the restaurant’s owner, is always on the lookout for the best produce. He often travels 
to Piedmont and Tuscany to carefully select the best ham and parmesan cheese. 
This year, his customers can savour a delicious white truffle risotto with parmigiano 
reggiano.

www.lacendree-courchevel.com

LES CHALETS DE LA MOURIA, UN HAVRE DE PAIX
Les Chalets de la Mouria, composés de 22 appartements (du studio au T6+, de 37 à 115 m²), 
sont de véritables havres de paix nichés au cœur de Moriond dans un environnement calme et 
chaleureux, avec une vue dégagée sur les massifs environnants et la vallée. Conçue comme un 
petit hameau de montagne réunissant six chalets construits en bois, enduits rustiques et pierres du 
pays, et étagés sur un ou plusieurs niveaux, cette résidence trois étoiles à taille humaine bénéficie 
d’un cadre reposant à seulement 250 mètres des pistes et des remontées mécaniques. Aidée 
par sa généreuse superficie et son organisation indépendante digne d’un village montagnard 
traditionnel, elle est le lieu où il fait bon vivre par excellence. Une exclusivité Cimalpes.

The Chalets de la Mouria, a peaceful haven
Nestled in the heart of Moriond in a calm and peaceful location, the Chalets de la Mouria complex enjoys a clear view 
of the surrounding mountains and the valley. Comprising 22 apartments (from studios to five+-bedrooms, from 37m² 
to 115m²), the complex tastefully recreates a charming mountain hamlet of six chalets built in wood, local stone and 
with rustic rendering, split over one or more levels. This intimate and friendly 3* residence is only 250m from the 
slopes and ski lifts. Its spacious layout, reminiscent of a traditional mountain village, make it an excellent choice. An 
exclusivity Cimalpes.

Pour plus d’informations / For more information: +33 (0)4 79 898 898, www.cimalpes.com

UN CHALET GRAND CONFORT À COURCHEVEL 1850
À Courchevel 1850, découvrez l’Albaron Guest Suite, un chalet grand confort avec un décor 
chaleureux proposé par Propriétés de Courchevel Sotheby’s International Realty. D’une 
superficie de 300 m2 avec six chambres, il peut accueillir jusqu’à douze personnes. Il est situé 
dans le quartier Plantret, à proximité de toutes les commodités et également proche des pistes. 
Location à partir de 17 500 euros/semaine.

A LUXURY CHALET IN COURCHEVEL 1850
Discover the Albaron Guest Suite in Courchevel 1850, a luxury chalet with cosy decor, available through Sotheby’s 
International Realty. Covering 300m2 with six bedrooms, it can sleep up to twelve guests. It is located in the Plantret 
neighbourhood, near all the resort amenities and the slopes. Available to rent from €17,500 per week.

Pour plus d’informations / For more information: 
+33 (0)4 79 08 34 73 - www.courchevel-sothebysrealty.com
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RODOL’F LE ROULEAU IMAGINÉ  
À COURCHEVEL 
Quand une dentiste de Courchevel passionnée par son 
métier est empêchée de travailler en raison d’une épaule 
douloureuse…, elle créé  ! Anne-Sophie Calloc’h Sturm a 
imaginé Rodol’f le rouleau, une trouvaille qui permet de 
gagner de l’espace dans la cuisine. Mieux, son invention 
a décroché la médaille d’or au concours Lépine de Paris. 
Rodol‘f, c’est un rouleau à pâtisserie qui fait office de verre 
doseur. À l’intérieur, se glissent tire-bouchon, ouvre-boîtes, 
ciseaux, économe, fouet, passoire… 15 fonctions et chaque 
chose à sa place. Bien rangée. Un peu comme dans un 
cabinet de dentiste… Roro – surnom donné par la créatrice 
à sa création – est en prévente sur le net avant d’être en 
vente prochainement dans les boutiques de la station.

Rodol’f le rouleau invented in Courchevel 
When a dentist from Courchevel was forced to take time off work because 
of a bad shoulder…she started inventing! Anne-Sophie Calloc’h Sturm 
dreamt up Rodol’f le rouleau, a space-saving device for the kitchen. Even 
better, her invention won the gold medal in the prestigious Concours 
Lépine in Paris. Rodol‘f is a rolling pin as well as a measuring cup. Inside, 
you will find a corkscrew, can-opener, scissors, peeler, whisk, sieve, and 
more! 15 different functions in one place, a bit like in a dental surgery! 
“Roro” – a nickname given by its creator – is available for pre-sale online, 
and will be launched in the resort’s shops very soon. 

40 HIVERS POUR LA SAULIRE
Restaurateur passionné, Jacques Trauchessec vous accueille dans son restaurant 
La Saulire pour la 40e saison ! Que de soirées, repas mémorables et clients devenus 
amis se sont succédés chez lui. De sa formation sportive, Jacques conserve le goût 
du défi et de l’audace en proposant le meilleur chaque jour dans les assiettes. Chez 
Jacques, à La Saulire, on déguste la truffe préparée par le chef Benoît Redondo. Pilote 
montagne confirmé, Jacques saura vous raconter Courchevel comme personne 
puisqu’il en connaît toutes les pistes de ski et le ciel qu’il sillonne aux commandes 
de son avion.

40 Winters for La Saulire
A restaurant owner with a real passion for his profession, Jacques Trauchessec is opening up the 
La Saulire restaurant for the 40th season! So many parties, memorable meals and great friendships 
have blossomed under his roof. Every day, Jacques sets himself the challenge of serving only 
the best dishes in La Saulire, such as truffles prepared by chef Benoît Redondo. An experienced 
mountain pilot, Jacques can tell you more about Courchevel than anyone else can, as he knows the 
ski slopes and the skies above them like the back of his hand. 

DES PROJETS D’EXCEPTION SIGNÉS VALLAT CRÉATION
À Courchevel, Méribel, Tignes, ou encore autour du lac d’Annecy, et désormais à Monaco et Miami, 
les projets Création by Vallat Elégance n’obéissent qu’à un seul objectif  : atteindre le paroxysme 
du raffinement. Qu’il s’agisse du choix de l’emplacement exceptionnel et du design de chalets sur 
les pistes du Belvédère, ou de la détermination de chaque vue depuis les grandes ouvertures des 
Toits de Verdon à Courchevel Moriond, Joffray Vallat apporte ses codes du luxe à chaque détail, 
en se glissant dans la peau des futurs propriétaires. Une exigence maximale, pour des propriétés 
aussi élégantes que singulières, bâties selon les règles de l’art et les procédés les plus innovants.  
Découvrez cette année deux nouveautés Vallat Création : Le chalet Nide Arno (notre photo) à Courchevel 
Moriond, tout au sommet du Belvédère, seul au milieu des pistes, et le chalet Projectus à Courchevel 1850, 
programme neuf de 700 m2 skis aux pieds sur la piste emblématique de la station.

Outstanding projects by Vallat Création
In Courchevel, Méribel, Tignes, on the shores of Lake Annecy, and now in Monaco and Miami, the Création by Vallat Elégance projects 
only have one aim in mind: to reach the pinnacle of refinement. From the exceptional choice of location and the design of the chalets 
on the Belvédère slope, to the stunning views from the Toits de Verdon’s huge windows in Courchevel Moriond, Joffray Vallat injects 
his idea of luxury into every detail, stepping into the shoes of the future owners. Sky-high standards for properties that are as elegant 
as they are unusual, built according to the rules of art and the most innovative procedures. This year, discover two new jewels from 
Vallat Création: Chalet Nide Arno (our photo) in Courchevel Moriond, which stands all alone on the slopes, right at the top of the 
Belvédère, and Chalet Projectus in Courchevel 1850, a 700m2 ski in/ski out new-build on the resort’s emblematic slope. 

www.vallat.fr
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COURCHEVEL 1850 
Place du Forum

home.andu@yahoo.fr - www.decoration-courchevel.com
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WWW.COURCHEVELSPORTSOUTDOOR.COM

BIKE 13.9km - 930m D+ RUN 6.3km - 180m D+/- SKI TOURING 4.8km - 950m D+ 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019

TRIATHLON MONTAGNE

CYCLISME  / TRAIL / SKI-ALPINISME

25 km (2060m D+)

En «SOLO» ou en «TRIO»

DYNASTAR

COURCHEVEL
X3

artw_x3_2018_312x462_061118.indd   1 30/11/2018   13:49
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DÉCOUVREZ LE MONTGOMERIE ** MICHELIN
Authentique salon gastronomique à Courchevel, le Montgomerie, du nom de l’explorateur 
alpiniste qui baptisa le K2 en 1856, porte les étoiles de la gastronomie au sommet pour l’hôtel 
Le K2 Altitude. Cet écrin aux teintes douces offre à ses hôtes des assises enveloppantes 
et un art de la table spécialement créé pour le lieu. L’ensemble se ponctue visuellement 
d’hommages à l’explorateur Thomas George Montgomerie. Le restaurant ouvre ses portes 
désormais également pour le déjeuner. À la nuit tombée, l’instant est toujours magique, le 
moment du dîner est ainsi sublimé.

Try the two-Michelin-starred Le Montgomerie 
An authentic gastronomic lounge in Courchevel, Le Montgomerie, named after the Alpine explorer who christened 
K2 in 1856, brings culinary prowess to the peaks in Le K2 Altitude hotel. Diners are invited to relax in the 
restaurant’s armchairs and enjoy its sumptuous, specially-created culinary art. The lounge is dotted with homages 
to the explorer Thomas George Montgomerie. The restaurant is now also open at lunchtime. When night falls, step 
into this magical setting for a truly magnificent dining experience. 

PRENEZ LES COMMANDES !
CaptainJet est une solution qui vise à dépoussiérer le marché de l’aviation d’affaires et à 
rendre la location d’avions privés plus simple et plus accessible. La plateforme CaptainJet 
– app iOS, Android et site internet – donne accès instantanément à une flotte mondiale 
de plus de 2 500 avions  ; des fiches techniques et des vidéos 3D facilitent le choix de 
l’appareil le plus adapté. Une expérience unique pour réserver un avion privé directement 
auprès des compagnies aériennes de jets. Pas d’intermédiaire, un service personnalisé de 
l’équipe 24/7, un contrat et un paiement électroniques qui permettent de confirmer un vol 
en quelques minutes. 

Take command!
CaptainJet wants to shake up the business aviation market and make hiring a private plane easier and more 
affordable. The CaptainJet platform – available on iOS, Android and online – gives instant access to a fleet of 
more than 2,500 planes worldwide, with technical specifications sheets and 3D videos to help you choose right 
aircraft for your needs. Reserve a private jet directly from the airline! With no middle-man involved, the team 
provides a personalised service 24/7, with electronic contracts and payment so you can confirm your flight in 
just a few minutes. 

www.captainjet.com

LE SKI DE RANDO, LE SPORT QUI MONTE !
Courchevel est la première station de ski française à avoir créé et balisé un 
parcours de ski alpinisme, en 2012. Damé et sécurisé, d’une longueur de 
3,2 km avec 500 m de dénivelé positif, il possède également des bornes 
hectométriques pour indiquer la distance restant à parcourir jusqu’à 
l’arrivée. En 2014, la station développait cette discipline en créant le 
premier parcours de Kilomètre Vertical. Compétiteur dans l’âme, tentez la 
Millet Ski Touring ! Chaque mercredi soir, rendez-vous au Praz, frontale sur 
la tête pour 500 m de dénivelé positif en contre-la-montre afin de rejoindre 
Courchevel. Chaque hiver, 2 000 randonneurs s’essayent à cette verticale 
race (prize money et bons d’achat à la clé). La finale déguisée aura lieu le 
20 mars 2019 suivie d’un concert exceptionnel avec « Magic System ».

Ski touring, a sport that is booming! 
Courchevel was the first French ski resort to create a marked ski touring trail, back in 2012. 
Groomed and secured, this 3.2km trail with a 500m climb is fitted out with poles every hundred 
metres to show the distance that remains to the top. In 2014, the resort further developed this 
discipline by creating the first Vertical Kilometre trail. Visitors with a competitive nature can 
enter the Millet Ski Touring event: Every Wednesday evening, head to Le Praz with your head 
torch, and tackle the 500m climb up to Courchevel against the clock. Every winter, 2,000 ski 
tourers attempt this vertical race (prize money and vouchers up for grabs). The fancy dress 
finale will take place on 20th March 2019, followed by a concert by «Magic System».

www.courchevelsportsoutdoor.com

PROPRIÉTÉS DES ALPES S’INSTALLE À MORIOND
Pierre-Jean Sanchez et Yann Chamel de l’agence immobilière Propriétés 
des Alpes ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture de leur nouveau bureau 
pour la saison hivernale 2018 à Moriond dans la résidence Le Seizena. En 
association avec le groupe international Cluttons, ils couvrent tous les 
niveaux de Courchevel et sont à votre disposition pour vous conseiller et 
vous aider dans votre projet immobilier.

Propriétés des Alpes sets up home in Moriond 
Pierre-Jean Sanchez and Yann Chamel of the Propriétés des Alpes real-estate agency are 
pleased to announce the opening of a new office in Le Seizena residence in Moriond for the 
winter season 2018. They will cover all of Courchevel in partnership with the international group 
Cluttons. They look forward to welcoming you and advising you on all your real estate plans. 

Plus d’infos / For more information:  www.proprietesdesalpes.com
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Courchevel
SKI-SERVICE
White 1921, Six Senses, 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
Tél. 04 79 08 21 00 - terredehaut73@orange.fr 

Courchevel Le Praz
GORMIER SPORTS
Tél. 04 79 06 30 39 - terredehaut73120@orange.fr

Skiset Skiwave La Tania
CENTRE STATION
Tél. 04 79 08 81 23
mds73120@orange.fr www.skiset.com

950 MAGASINS
dans le monde

550 STATIONS
Au pied des pistes
et partout en Europe
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STROLZ SKISCHUHE la seule manufacture de chaussures de ski au monde de la maison de sport et de mode la plus exclusive de l’Arlberg en Autriche 

En exclusivité à Courchevel chez Jean Blanc Sports
Available exclusively in Courchevel at Jean Blanc Sports

Perfection
Dynamique

Confort
Performance

Chaque skieur est unique - Chacune de nos chaussures est unique.  
Every skier is unique - Every one of our boots is unique.
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04 79 08 26 41 - www.jeanblancsports.com

Sortez de l’ombre !

ARC’TERYX

BOGNER

DAINESE

DESCENTE

H.DUVILLARD

EMPORIO ARMANI 

MAMMUT 

M.MILLER 

POIVRE BLANC 

SCHÖFFEL 

SPORTALM 

SPYDER 

THE NORTH FACE 

WATTS 

ARPIN 

CMP 

SALOMON VÊTEMENTS SKI 

…

Be seen
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ESFCOURCHEVEL.COM
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CAPTAINJET,
the start-up that will make you love 
private aviation.

In a world where mobility and rapidity are constantly in 

The start-up CaptainJet has quickly understood this 
challenge and launched, in 2016, a mobile application 
and a website to facilitate the access to the business 
aviation market, in complete transparency. 

Thereby, it is now possible to instantly know the 
estimated cost of a private jet trip, request a quote and 
book a flight online in a few clicks. Anne-Céline Lescop 
(CEO of CaptainJet) has challenged herself to render 
the booking process more accessible and swifter: « We 
wanted to create an easy-to-use platform that would 
promote business aviation and demonstrate the time 
savings it can bring. This mode of transport can even 
become competitive when no commercial lines are 
available ». 

Dans un monde où la mobilité et la rapidité sont 

clients de plus en plus nombreux. La start-up CaptainJet 
a bien compris cet enjeu et développe depuis 2016, 
une application mobile et un site internet permettant 

transparence. 

Ainsi, il est désormais possible de connaître 
instantanément le coût estimé d’un voyage en jet privé, 
de demander un devis et de réserver en ligne son avion 
en quelques clics. Rendre plus accessible et rapide le 
processus de réservation, tel est le challenge que s’est 

Nous 
avons souhaité créer une plate-forme facile d’utilisation 

démontrer les gains de temps qu’elle peut apporter. 
Ce mode de transport devient compétitif lorsqu’aucune 

 

C’est le temps moyen économisé par vol*

*selon étude réalisée par EBAA en 2016 sur plus de 800 000 vols en 
comparaison aux vols commerciaux.

Do you have any flight planned?

       Call us anytime or download our mobile App (IOS & android)

www.captainjet.com  |  +352 661 857 036

CaptainJet,
La start up qui va vous faire aimer 
l’aviation privée.



ALTUS Insolite

ALTUS  ❚  37

ESFCOURCHEVEL.COM

110, rue de la Croisette - 73120 Courchevel - Tél. +33 (0)4 79 08 07 72  - ski@esfcourchevel.com CR
ÉA

TI
ON

 
 A

TE
LI

ER
-C

ON
FI

TU
RE

M
AI

SO
N.

CO
M

   
   

  P
HO

TO
 : 

©
JU

LI
AN

 R
IP

OL
L

507-2660 ESF COURCHEVEL AP KMag 240x320mm.indd   1 23/10/2018   08:28

CAPTAINJET,
the start-up that will make you love 
private aviation.

In a world where mobility and rapidity are constantly in 

The start-up CaptainJet has quickly understood this 
challenge and launched, in 2016, a mobile application 
and a website to facilitate the access to the business 
aviation market, in complete transparency. 

Thereby, it is now possible to instantly know the 
estimated cost of a private jet trip, request a quote and 
book a flight online in a few clicks. Anne-Céline Lescop 
(CEO of CaptainJet) has challenged herself to render 
the booking process more accessible and swifter: « We 
wanted to create an easy-to-use platform that would 
promote business aviation and demonstrate the time 
savings it can bring. This mode of transport can even 
become competitive when no commercial lines are 
available ». 

Dans un monde où la mobilité et la rapidité sont 

clients de plus en plus nombreux. La start-up CaptainJet 
a bien compris cet enjeu et développe depuis 2016, 
une application mobile et un site internet permettant 

transparence. 

Ainsi, il est désormais possible de connaître 
instantanément le coût estimé d’un voyage en jet privé, 
de demander un devis et de réserver en ligne son avion 
en quelques clics. Rendre plus accessible et rapide le 
processus de réservation, tel est le challenge que s’est 

Nous 
avons souhaité créer une plate-forme facile d’utilisation 

démontrer les gains de temps qu’elle peut apporter. 
Ce mode de transport devient compétitif lorsqu’aucune 

 

C’est le temps moyen économisé par vol*
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Do you have any flight planned?
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Courchevel 2400
73120 Courchevel Saint Bon

04 79 08 06 84

Restaurant 
d’altitude. 

Situé à l’arrivée 
du télécabine 

des Chenus.

www.leschenus.com
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BARRIE ET MAISON MICHEL
La marque iconique de cachemire Barrie et les chapeaux 
raffinés de la Maison Michel, deux marques propriété de 
Chanel, sont présentes toute la saison hivernale dans un 
espace dédié au cœur des boutiques de L’Apogée.  

Shop two Chanel-owned brands this winter. The iconic 
Barrie cashmere brand and Maison Michel’s sophisticated 
hats in a dedicated area at the heart of the Apogée’s luxury 
boutique area.

FUSALP 
Le pull Montagne est un col roulé tricoté en viscose Élité. 
Calligraphie « Montagne » sur le devant du vêtement.  
Une pièce chic et efficace. 

The Montagne sweater is a knitted turtleneck in viscose 
Élité with“Montagne” lettering on the front of the garment. 
An elegant and warm sweater for men.

Skiset Régis et Raymonde Sport, Courchevel Village. 
Skiset, La Tania. 

DEVAUX
La cuvée D est exemplaire, parfaitement équilibrée, 
expressive et complexe. À table, elle est passe-partout.

Cuvée D is a perfectly balanced, expressive and complex 
champagne that pairs well with any meal.

champagne-devaux.fr

STROLZ
La chaussure Evolution 100 % faite à la main 
dans l’Arlberg en Autriche allie technicité et 
confort avec une tige débrayable pour la marche.

The Evolution ski boot, 100% handmade in the 
Arlberg massif in Austria, combines technical 
performance and comfort with a removable hinge 
tongue and walk mode.

En exclusivité chez Jean Blanc Sports,  
rue Park City.

DYNASTAR
Libéré des normes imposées par 
la FIS, le nouveau Speed Master 
DLC regroupe les toutes dernières 
innovations validées sur le circuit 
de Coupe du monde, aujourd’hui au 
service de votre quête de la courbe 
parfaite. 

Freed from the standards imposed 
by the FIS, raced and proven on 
the World Cup circuit, the all-new 
Speed Master DLC brings together 
the latest innovations in ski design 
guaranteeing a truly unique racing 
sensation.

Jean Blanc Sports,  
rue Park City.

DINO BIGIONI
Les chaussures Dino Bigioni sont une expression du vrai 
Made in Italy depuis les années 60. Toute la production 
est réalisée avec des matériaux de haute qualité par des 
maîtres artisans prenant soin de chaque détail. 

Since the 60s, Dino Bigioni shoes perfectly express what 
‘Made in Italy’ really means. All their products are made 
from the highest quality materials by master craftsmen who 
pay attention to every last detail. 

Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant.
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DERMALTITUDE
Application ultra facile grâce au 
pinceau applicateur. Formule 
haute sécurité développée par des 
pharmaciens, des médecins et des 
sportifs. 

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

dermaltitude.com

HUBLOT
Cet hiver, les montres Big Bang Sugar Skull 
(roses pour les femmes et bleues pour 
les hommes), représentent toutes deux 
la passion, la patience et la performance. 
Chaque modèle, produit à 50 exemplaires, 
est livré avec une paire de skis AK noirs 
décorés du logo de l’horloger et de la 
fameuse calavera fleurie.

Big Bang Sugar Skull watches embody the 
three ‘P’s this winter: passion, patience and 
performance (pink for the ladies and blue for 
the men). Each model, made in 50 pieces, 
comes with a pair of black AK skis decorated 
with the watchmaker’s logo and the famous 
flowered calavera.

Espace Ski de l’hôtel Apogée. 

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

The RETRO women’s ski jacket is aptly named with 
its assertive style. Its extremely comfy, full-stretch 
membrane and technical performance will delight 
even the most advanced skiers. Shown here with 
SIUN ski pants.

Le Forum.

OAKLEY HOLBROOK MIX
La nouvelle édition du célèbre modèle Holbrook, recréé en acier 
inoxydable, vous offre un grand confort et un excellent maintien, 
grâce à l’Unobtainium.

The new edition of the famous Holbrook model, recreated in stainless 
steel for a relaxed fit and Unobtainium for excellent grip. 

Skiset Serge Sports, Courchevel Moriond.

ROSSIGNOL 
Pour un style chic et élégant, en ville ou à la montagne, la botte 
Megève s’adapte à toutes les conditions hivernales et procure 
un confort de marche exceptionnel.

Sleek and elegant, in the city or ski resort, the Megève boot is 
suitable for all winter conditions and exceptionally comfortable for 
walking.

Dans tous les Skiset, Ski Services de Courchevel. 
In all Skiset, Ski Services in Courchevel.

INEVENT
La société est spécialisée dans les 
sports sur simulateur indoor et plus 
spécifiquement le golf. 

A company specialising in indoor sports 
simulators and in particular golf. 

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

W CINETIC, a stylish and ultra-technical ski jacket from the 
Sport Chic Rossignol Apparel collection. Original and incredibly 
feminine. 

Rossignol Store, rue de Park City.

DUVILLARD 
La veste Blanca pour femme donne une impression 
montagne très graphique et dynamique d’une originalité 
forte et exclusive avec un côté fun. 

Blanca, a fitted-jacket for women with a graphic and 
dynamic mountain printed image offering a very distinct, 
original and lively fun style.

Jean Blanc Sports, rue de Park City.

NANDO MUZI 
La féminité et la sensualité sont les traits caractéristiques  
de la marque de chaussures italienne Nando Muzi. Tous les 
modèles à talon ont des formes sobres, nettes et fonctionnelles. 
Le glamour confortable est l’ADN de la marque.

Femininity and sensuality are the hallmarks of the Italian shoe 
brand Nando Muzi. All heel models have simple, clean and 
functional shapes. Comfort and glamour are in the brand’s DNA.

Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant.

PISTE NOIRE
Saveurs intenses et sensations 
extrêmes ! Retrouvez cet hiver la 
Chocolaterie de Courchevel qui a 
déménagé au Forum. Plus de 130 
recettes de chocolats artisanaux 
fabriqués dans la vallée de Courchevel, 
et en nouveauté un salon de 
dégustation !

Discover the irresistible flavours and 
intense sensations of 130 artisanal 
chocolate recipes ‘Made in Courchevel’ 
this winter! The chocolaterie has now 
moved to the Forum and has opened 
a new tasting salon for chocolate 
connoisseurs!

Le Forum. FUSALP 
La veste bi-matière Montana a  
une coupe ajustée, le devant et  
le dos sont smockés selon la technique 
exclusive Fusalp du smock diamant.

The Montana is a slim-fitting bi-material jacket 
with smocked front and back panels using the 
exclusive Fusalp diamond smock technique.

Boutique Fusalp, place du Rocher.

LANGE
La chaussure RX Superleggera 
apparaît comme la version 
Premium des chaussures 
de ski polyvalentes, ultra-
performante, innovante et 
élégante.

The RX Superleggera is the 
new lightweight premium 
version of these versatile, high-
performance, innovative and 
elegant ski boots.

PLAYBOY by CT SKIS
La nouvelle marque de skis personnalisés propose 
une série limitée et numérotée. Elle ravira les skieurs 
amateurs et les collectionneurs.

This new brand, specialising in personalised skis, has 
brought out an exciting, limited and numbered series for 
ski lovers and collectors.  

L’Atelier, rue de Park City. 
Espace ski de l’hôtel Apogée.
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BOGNER
La mode rencontre les vêtements de ski avec la veste 
en duvet Zaida. Le look luxueux de la peau d’agneau, les 
matériaux contrastés et les détails en métal doré brillant 
sont convaincants. 

Fashion and skiwear come together in the Zaida quilted 
jacket. Its luxurious sheepskin, contrasting fabrics and shiny 
gold-coloured detailing are a sure-fire hit. 

Jean Blanc Sports, rue de Park City.

ZENITH
La montre Defy El Primero 21 est l’incarnation ultime  
de l’esprit d’innovation qui coule dans les veines de Zenith 
depuis plus de 150 ans. Ici, vous pouvez admirer  
la version en or rose.

Zenith has been bringing us avant-garde luxury watches  
for the last 150 years. Innovation is in its DNA. And the Defy 
El Primero 21 model its ultimate expression.  
Seen here in rose gold. 

Julian Joaillier, Espace Diamant. 

ROSSIGNOL
La combinaison de ski W Ellipsis One 
Piece en softshell est à la fois féminine  
et moderne.

The W Ellipsis One Piece softshell ski suit is 
both feminine and modern.

Rossignol Store, rue de Park City. 

MESSIKA
La bague My Twin Toi et Moi, modernise 
l’intemporel Toi et Moi, la maison Messika 
joue le mariage inattendu de deux tailles 
de diamants différentes en opposition. 

The My Twin ring brings a new twist to 
the timeless Messika Toi et Moi collection. 
The unexpected marriage of two different 
diamond cuts in one stunning ring.

Julian Joaillier, Espace Diamant. 

FUSALP 
Les sneakers montantes Camilla en cuir de fabrication 
artisanale sont réalisées au Portugal en collaboration 
avec National Standard pour une approche qualitative 
et plus de confort. 

These Camilla high tops are made in Portugal from 
artisanal leather, in collaboration with National Standard, 
for a top-quality, more comfortable shoe. 

Boutique Fusalp, place du Rocher.

SUN VALLEY
Silhouette sportswear avec la doudoune 
épaisse KILCOY sans duvet d’origine 
animal et avec garnissage PRIMALOFT®. 
Mélange de tissu chiné sur les épaules et 
uni lisse sur le reste du torse.

Cut a dash on the slopes in the KILCOY 
quilted jacket with PRIMALOFT® wadding, 
of non-animal origin. Flecked fabric on the 
shoulders and plain on the rest of the body.

Le Forum.

Col de la Loze - 73120 COURCHEVEL
Tél. 04 79 08 32 34

restaurant.le1928@outlook.fr
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FUSALP 
La veste Eagle est réalisée en laine mérinos Schoeller© 
avec membrane sur le corps et panneaux latéraux en 
softshell stretch. Elle vous apportera confort, chaleur et 
chic.

The Eagle jacket is made of Schoeller merino wool© with 
stretch softshell membrane on the body and side panels.  
Comfortable, warm and stylish.

Boutique Fusalp, place du Rocher.

HOME AND U
Pour un intérieur chic et 
contemporain, une commode 
miroir et cuir.

For a stylish and contemporary 
interior, a mirror and leather 
chest of drawers.

HOME & U, place du Forum.

DUVILLARD 
La première couche technique Estelette est féminine 
avec une fantaisie discrète.

Estelette is a stylish and feminine technical first layer 
with a subtle design.

Jean Blanc Sports, rue de Park City.

MARC JACOBS 
Un pas au-dessus du reste, la chaussure de 
randonnée Crosby est dotée d’une semelle en 
caoutchouc épais pour une adhérence fonctionnelle.

A step above the rest, the Crosby hiking boot is 
grounded with a thick rubber sole for functional grip.

Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant.

BOMPARD
Adoptez une silhouette raffinée avec ce gilet 
à la forme loose, une création issue de la 
première capsule écologique de la Maison 
Eric Bompard qui combine le mohair, le 
coton biologique, la soie et le cachemire 
dans un mélange délicat de fibres naturelles 
d’exception.

Cut a fine silhouette with this loose-fitting 
cardigan, a design from the Maison Eric 
Bompard’s first ecological collection which 
combines mohair, organic cotton, silk and 
cashmere in a delicate blend of amazing 
natural fibres.

Espace Diamant.

GOOSENS PARIS
Le bijoutier fétiche de Coco Chanel, Goosens 
Paris, s’installe pour la deuxième année durant 
tout l’hiver dans les Boutiques de l’Apogée. 

Coco Chanel’s favourite jewellers, Goosens Paris, 
are setting up shop in the Boutiques de l’Apogée 
for the second winter running. 
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NOUVEAU 

DÉCEMBRE
2019 

un Resort Hôtel 4* 
Ski in/out intégré à L’Aquamotion 

Un des plus beaux Resorts
en altitude

Un hôtel Boho Groupe 



SUN VALLEY

Le Forum, Courchevel.

Décors : Centre Aquamotion, 
Courchevel.

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

Shooting
by Philippe Guilloud
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FUSALP

Boutique Fusalp,  
place du Rocher, 
Courchevel.
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ROSSIGNOL X JC DE CASTELBAJAC

Boutique Rossignol, Snow Shop, Le Lana, Cheval Blanc, Six and Sense, Courchevel.

Gilbert Sports, rue du Marquis, Courchevel Moriond.
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Femme ROSSIGNOL  
Homme ROSSIGNOL X TOMMY HILFIGER 

Rossignol Store,  
rue Park City, 
Courchevel.
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BOGNER

Jean Blanc Sports,  
rue Park City, 
Courchevel.
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BOMPARD

Espace Diamant,  
Courchevel.
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DOT OUT

L’Atelier,  
rue Park City, 
Courchevel.
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DUVILLARD

Jean Blanc Sports,  
rue Park City, 
Courchevel.

Skiset Serge Sport,  
Courchevel Moriond.
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CAPRANEA

L’Atelier,  
rue Park City, 
Courchevel.
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MONCLER
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ABRICOT 
DINO BIGIONI 
GIOVANNI FABIANI 
MARC JACOBS

Boutique Rendez-Vous,  
Espace Diamant, 
Courchevel.  

ALTUS Shooting
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The Pinturault’s family welcomes you since three generation in the most 
beautiful place of Courchevel. Ideally located on the Pralong slope, you reach a 
panoramic view over impressive peaksand an direct access to the skiable area of 
Three Valleys. Come and live your finest moments of conviviality together as family of 
with friends. We will take care of each detail so you may live your best holidays in our Alps.

ANNAPURNA-COURCHEVEL.COM
Route de l’altiport - Courchevel 1850 73120 Saint Bon Tarentaise - FRANCE      Tél : +33 (0)4 79 08 04 60 info@annapurna-courchevel.com

Visuel Courchevel .indd   1 09/11/2018   15:22
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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

La 3ème génération de propriétaires hôteliers 
partage avec vous ses vraies valeurs. 

Maison familiale
fondée en 1962.

une hôtellerie  
de tradition

pour une expérience 
de ski haut de gamme.
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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

La 3ème génération de propriétaires hôteliers 
partage avec vous ses vraies valeurs. 

Maison familiale
fondée en 1962.

une hôtellerie  
de tradition

pour une expérience 
de ski haut de gamme.
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Ted Di Trapani sélectionne pour vous 
 les meilleurs parmesans en Toscane.



Éclats
de lumières

ALTUS Évènements
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Courchevel est considérée comme la capitale 
du feu d’artifice en montagne. Depuis plus de 
30 ans, elle éblouit les vacanciers grâce à des 
évènements pyrotechniques remarquables. 
Un savoir-faire unique dans un cadre magique 
qui séduit le public et les professionnels de la 
pyrotechnie. 

Festival international 
d’art pyrotechnique 
2018 - Italie

International Fireworks 
Festival 2018 - Italia

« J’étais juchée sur les épaules de mon père, je devais 
avoir 3 ou 4 ans. C’est l’un de mes premiers souvenirs 
des vacances à Courchevel. Un feu d’artifice et une 
descente aux flambeaux de la Loze. C’était magique. Ce 
soir, je suis prête à réaliser la descente aux flambeaux 
de l’ESF pour lancer la 16ème édition du Festival 
international d’art pyrotechnique de Courchevel. Je 
suis émue », témoigne une monitrice en cette nuit de 
mars. 
Cette émotion est palpable à chaque spectacle 
pyrotechnique offert par la station et ressentie au cœur 
d’un public en attente d’émerveillement. Le festival, 
les ski-shows, le Pyrosymphonie Live, les fêtes de 
fin d’année, les Coupes du monde ou le Verdons by 
Night XXL… Chaque hiver, si vingt feux sont tirés 
par la commune, une cinquantaine d’autorisations sont 
délivrées. 

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE EN MONTAGNE 
Il y a d’abord eu les ski-shows inventés par Alain 
Petit, responsable des animations au sein de l’office de 
tourisme durant 31 ans. Après quinze ans d’expérience 
et de contacts avec les professionnels de l’artifice, il 
imagine le festival en 2003. On se souvient de l’éclat 
de ses yeux bleus quand il en parlait. Un festival 
comme il en existe nulle part ailleurs en montagne… 
Un festival certes mais c’est surtout un concours 
international d’art pyrotechnique proposant quatre 
soirées de compétition créées par quatre sociétés dans 
quatre lieux différents. Les sociétés sélectionnées font 
face à un jury qui analyse, décortique la conception 
du feu d’artifice, sa synchronisation avec l’espace, 
sa cohérence musicale, son respect du thème et du 
temps imparti. Les compétiteurs reçoivent un cahier 

J

>>>
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Le FIAP en chiffres 
500 kg de poudre par feu
2 500 à 3 000 spectateurs par soirée
Tous les 5 ans, la grande finale réunit 
les vainqueurs des 4 années précédentes.

ALTUS Évènements
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des charges et les jurés une fiche de notation qu’ils 
doivent suivre scrupuleusement pendant l’intégralité 
de l’évènement. 
Depuis la création du festival, de nombreuses 
sociétés se sont succédées. Courchevel est toujours 
à la recherche de nouveaux talents et a l’œil sur 
les spectacles organisés dans le monde… et ça 
se bouscule ! Il y a aujourd’hui une longue liste 
d’attente. Chaque artificier se voit attribuer un site 
par tirage au sort, ensuite à lui de créer son feu sur 
le thème choisi par l’organisateur. La notoriété du 
festival est désormais telle que Nicolas Restout, 
qui dirige l’évènement en qualité de responsable 
animation au sein de Courchevel Tourisme, a été 
invité à Malte en tant que juré. « J’aime que dans 
ces spectacles, il y ait un ascenseur émotionnel, du 
rythme mais aussi une partie émouvante, qu’on soit 
excité et apaisé en même temps… Ce qu’on attend en 
tant qu’organisateur, ce sont les applaudissements 
en cours de feu d’artifice, les hourras du public 
alors que le feu n’est pas terminé… »

DÉFIS TECHNIQUES
La particularité de Courchevel est la réelle 
proximité avec les feux. Le public se place à une 
distance minimale de sécurité, soit 120 mètres, ce 
qui rend les shows encore plus impressionnants. Le 
défi est également technique et humain ; il s’agit 
de faire collaborer différentes équipes techniques 
en son, lumière et pyrotechnie. Ces gens qui ne 
se connaissent pas – souvent ils ne parlent pas la 
même langue – ont une journée pour tout régler au 
centième de seconde. Il faut savoir que « si on laisse 
le choix de la musique aux artificiers, les techniques 
de tir en France ou en Europe ne sont pas les mêmes 
qu’ailleurs dans le monde et ils s’adaptent au 
mieux », explique Nicolas Restout. Quant au cadre, 
il est grandiose, « majestueux », affirme Delphine 
Piccara de la société Fantasia alors qu’elle prépare 
au pied de la Saulire le feu du Verdons by Night 
XXL en ce jour de Saint-Valentin. « On est plus 
haut, ce qui fait l’originalité. Dans la scénographie, 
ça ne change pas grand-chose ; le cadre est un peu 
plus restreint que lors du festival où les artificiers 
essayent de s’étaler et d’offrir une belle façade. »
Si le cadre est un plus, l’altitude ne pose pas de 
problème à ces professionnels de l’artifice. La 
seule véritable contrainte en montagne est la météo. 
Si la neige, ou pire, le brouillard s’invite, il n’y a 
plus beaucoup de visibilité et lors du spectacle, les 
artificiers sont aussi frustrés que le public !

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Un public international se presse nombreux lors 
de ces évènements dont le point d’orgue est sans 
conteste le Pyrosymphonie Live proposé en juillet 
depuis 2013 au Praz. Un exercice de haut vol 
imaginé également par Alain Petit et par George 
Kiss, organisateur d’un festival de musique classique 
l’été. Ils se sont lancé le pari fou de réaliser un show 
inédit dans la région en mêlant la prestation d’un 
orchestre symphonique russe et l’artifice. Quand la 
nuit tombe, arrive la deuxième partie du concert : 
une véritable prouesse pour l’artificier et le chef 
d’orchestre. C’est extrêmement technique à mettre 
en place et exige un système de tir pointu… Le chef 
d’orchestre a un écouteur placé sur une oreille, ce 
qui lui permet de suivre sur une bande-son le rythme 
à donner, et de l’autre oreille, il règle le rythme de 
l’orchestre. La magie de la baguette fait le reste et le 
résultat est époustouflant.
Au fil des années, le public de Courchevel est devenu 
fin connaisseur et sait qu’une société anglaise, 
même sur un thème donné, va tout de suite aller 
vers des musiques pop rock, une société française se 
dirigera plus vers l’émotion et un thème classique, 
une société italienne donnera dans la féerie, une 
espagnole dans la couleur… « On se souvient 
encore du feu autrichien, relate Nicolas Restout. 
C’était puissant et nous avons eu l’impression d’un 
bouquet final pendant quinze minutes ! Cette société 
a fini 4ème sur quatre car nous avons considéré qu’il 
n’y avait pas d’art pyrotechnique. »

CRÉER L’HARMONIE
Il s’agit donc de bien choisir les bombes et ses 
effets, comme l’explique Jean-Paul Zadina, 
membre du jury. « Évidemment, lorsqu’il y a des 
moments forts dans la musique, il faut que ce soit 
puissant et lorsque nous arrivons à des rythmes 
plus langoureux, il vaut mieux de l’artifice presque 
silencieux avec des effets au niveau de la couleur. » 
Un sacré défi lors de l’édition 2018 dont le thème 
était Star Wars. Le Belge Cliff Hoge était fier du 
résultat à l’issue de la compétition. « Même s’il y 
a toujours des petits détails qui nous échappent 

La particularité de Courchevel  
est la réelle proximité avec les feux. 

>>>
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dans un feu, je suis satisfait. C’était un thème difficile avec 
des moments de guerre… Nous avons fabriqué des bombes 
spécialement pour cet évènement avec un effet photo-flash. » 
Un succès qu’il arrose au champagne avec son équipe et 
les organisateurs. Le festival de Courchevel a en effet la 
réputation de bien accueillir les équipes !
Les feux d’artifice ont donc une nationalité et plus 
surprenant, ils sont aussi sexués. Une pyrotechnie, selon 
qu’elle est imaginée par un homme ou par une femme, 
reflètera une sensibilité différente. « J’essaie de produire 
une cohérence à partir de la musique pour que ce soit le 
plus élégant possible, précise Delphine Piccara. On m’a 
souvent dit que mes feux étaient féminins… C’est vrai que 
les artificiers ont tendance à se préoccuper beaucoup de la 
quantité…
Cela dit pour ces spécialistes d’où qu’ils viennent, avant 
le feu comme au spectacle, on souhaite bonne M… magie, 
forcément ! ■

Texte :  Éléonore Moreau  I  Photos :  Olivier Brajon et Passion Pyro

 

PROGRAMME  
DU 17e FESTIVAL  
DU 14 FÉVRIER AU 7 MARS 2019

Thème « Black Pearl »

Jeudi 14 février  
Fireworks do Brazil (Brésil),  
Courchevel Village

Jeudi 21 février  
Pyrotex (Grande-Bretagne) 

Jeudi 18 février
Giuliani Fireworks (Italie),  
Courchevel Moriond

Mardi 5 mars 
Pok2.o Lux Factory (France),  
Courchevel 1850

Mercredi 6 mars
Spectacle son et lumière,  
La Tania

Jeudi 7 mars 
Remise des prix et feux de clôture  
hors compétition Fantasia (France) 

Le point d’orgue est sans conteste  
le Pyrosymphonie Live.
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Courchevel is considered to be the best venue for mountain firework 
displays. For more than 30 years, holidaymakers have marvelled at the 
resort’s remarkable pyrotechnical events. Unique expertise in a magical 
setting, which bewitches the public and pyrotechnical professionals alike. 

Lighting up
the skies

“I was perched on my father’s shoulders, I must 
have been 3 or 4. It was one of my first memories of 
our holidays in Courchevel. A firework display and 
torchlight descent down the Loze. It was magical. 
Tonight, I’m taking part in the ESF’s torchlight descent 
to launch the 16th edition of Courchevel’s International 
Fireworks Festival. It’s very emotional,” a ski 
instructor told us on that March evening.  
This emotion is palpable at every firework display held 
in the resort, and can be felt in the hearts of each and 
every spellbound spectator. The festival, the ski shows, 
Pyrosymphonie Live, New Year’s Eve, the World Cups 
and even Verdons by Night XXL… Every winter, 
though twenty firework displays are organised by the 
commune, around fifty permits are issued in total. 

UNIQUE EXPERTISE IN THE MOUNTAIN 
ENVIRONMENT
First of all, there were the ski shows initiated by Alain 
Petit, who was entertainment manager at the tourist 
office for 31 years. After fifteen years collaborating 
with pyrotechnicians, the idea for the festival came to 
him in 2003. His blue eyes sparkled when he talked 
about it: a festival like nobody had ever seen, with the 
mountains in the background… The festival is, above 
all, an international competition for pyrotechnical 
artistry, with four displays created by four different 
companies in four different places. The companies 
selected are judged by a panel, who analyse and dissect 
the firework display’s design: how it works in the space, 
how it fits in with the music, how it respects the theme 
and how it adheres to the time slot. The competitors 
are given a specifications sheet prior to the competition 
and the panel has a score sheet, which they must follow 
to the letter throughout the whole event.  

Ever since the festival was created, a number of 
companies have taken the crown. Courchevel is 
always on the lookout for new talents and keeps an 
eye on the other shows organised all over the globe…
and there are plenty! Today, there is a long waiting list 
of competitors. Each firework company is assigned 
a site by way of a draw, then they must create their 
display along the theme chosen by the organiser. The 
festival’s renown is now so great that Nicolas Restout, 
who manages the event as Courchevel Tourisme’s 
entertainment manager, was invited to judge a 
competition in Malta. “What I like is that, in these 
shows, there’s an emotional lift. It’s up-tempo but also 
moving, exciting and soothing at the same time… What 
we hope for, as the organiser, is applause during the 
display, cheering crowds even though the show is still 
in progress…”  

TECHNICAL CHALLENGES
The special thing about Courchevel is how close the 
spectators are to the fireworks. They are positioned 
at the minimum safety distance of 120 metres, which 
makes the shows even more spectacular. The challenge 
is both technical and human; the various sound, light 
and pyrotechnical teams must work together. These 
people, who do not know each other and sometimes 
do not even speak the same language, have just one 

The FIAP in figures
500 kg of gunpowder  
per firework
2,500 to 3,000 
spectators per evening
Every 5 years, a grand 
finale event features 
the winners from the 
previous four years The special thing about 

Courchevel is how close the 
spectators are to the fireworks

Festival international 
d’art pyrotechnique 
2018 - Espagne

International Fireworks 
Festival 2018 - Spain

>>>
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day to match everything up to the nearest hundredth of a second.  
“Though we leave the choice of music to the pyrotechnicians, 
the techniques for firing fireworks are not the same in France 
or Europe as they are elsewhere in the world, so they just have 
to adapt as best they can,” explains Nicolas Restout. The 
setting is grandiose, “majestic”, affirmed Delphine Piccara, 
from pyrotechnical company Fantasia, on Valentine’s Day, as 
she prepared for the Verdons by Night XXL at the foot of the 
Saulire. “You’re higher up, which makes it very different. It 
doesn’t change much for the set design; the setting is a bit more 
restricted than for the festival, where the pyrotechnicians try to 
spread out and create a good scene.”
Though the setting is a bonus, the altitude poses no problem for 
these professionals. The only real constraint in the mountains 
is the weather. If it snows or, worse, a fog descends, there is 
limited visibility and, during the show, the pyrotechnicians feel 
just as frustrated as the spectators! 

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
An international crowd gathers at these events, whose climax 
is, without a doubt, the Pyrosymphonie Live, which has been 
organised every July since 2013 in Le Praz. This audacious 
experiment was dreamt up by Alain Petit and George Kiss, the 
organiser of a classical music festival in the summer. They set 
themselves the insane task of organising a show that had never 
been seen before in the region, blending music performed by a 
Russian symphony orchestra with a firework display. As night 
falls, the second half of the concert is launched: a veritable 
prowess for the pyrotechnician and the conductor. It is extremely 
tricky to set up, and requires a high-tech firing system. The 
orchestra conductor has an earpiece in one ear, which enables 
them to monitor the rhythm they must follow, and with the other 
ear they set the tempo for the orchestra. Their magical baton 
does the rest, and the result is astounding. 
Over the years, the spectators in Courchevel have become 
connoisseurs, and now recognise that English companies, even 
when following a given theme, will immediately go for pop rock 
music while French companies tend to adopt a more classical 
sound, Italian companies focus on creating magic with their 
display, while Spanish ones include plenty of colour… “I can 
still remember the Austrian display,” recalls Nicolas Restout. 
“It was very powerful and it seemed like the crescendo lasted 
for about fifteen minutes! But the company finished fourth out 
of four, because we felt there wasn’t really any pyrotechnical 
artistry involved.”

CREATING HARMONY
You have to choose your fireworks and effects carefully, explains 
Jean Paul Zadina, one of the judges. “Of course, when there 
are climactic moments in the music, the fireworks have to be 
strong, and when there are calmer rhythms, it’s better to launch 
almost silent fireworks with colour effects.”  A huge challenge 

PROGRAMME OF THE 17th FESTIVAL  
FROM 14th FEBRUARY TO 7th MARCH 2019

Theme: “Black Pearl”

Thursday 14th February  
Fireworks do Brazil (Brazil), Courchevel Village

Thursday 21st February 
Pyrotex (Great Britain)

Thursday 18th February 
Giuliani Fireworks (Italy), Courchevel Moriond

Tuesday 5th March 
Pok2.o Lux Factory (France), Courchevel 1850

Wednesday 6th March 
Sound and light show, La Tania

Thursday 7th March 
Prizegiving and closing firework display  
by Fantasia (France)

The highlight is, without a doubt, 
Pyrosymphonie Live. was set for the 2018 competition, whose theme was Star Wars. 

Belgian pyrotechnician Cliff Hooge was proud of his display, 
which brought the competition to a close. “Even though there 
are always some small details that don’t work out in a display, 
I’m happy. It was a difficult theme, trying to include battles… 
We made fireworks with a photo-flash effect especially for this 
event.” He toasted his success with a glass of champagne, enjoyed 
with his team and the organisers. The Courchevel festival has a 
reputation for giving all participants a warm welcome! 
So, firework displays have a nationality and, even more 
surprising, they also have a gender. A display, depending on 
whether it is designed by a man or a woman, has a different 
sensitivity. “I try to produce something that matches the music 
so that it looks as elegant as possible,” says Delphine Piccara. 
“People have often told me that my displays are very feminine… 
It’s true that male pyrotechnicians tend to be more concerned 
with the number of fireworks…” 
That said, we would like to wish good luck to all of the specialists 
creating displays for next season’s festival, wherever they might 
come from! ■

Text:  Éléonore Moreau  I  Photos:  Olivier Brajon et Passion Pyro

Festival international 
d’art pyrotechnique 
2018 - France

International Fireworks 
Festival 2018 - France

ALTUS Events

74   ❚  ALTUS 



ALTUS  ❚  7 5



Le Céleri-Vanille, une surprenante coque de meringue  
et son sorbet de céleri rave et vanille.

Celery-Vanilla, a meringue shell with a celeriac and 
vanilla sorbet. 

Un sublime sorbet pamplemousse 
marié à une crème de betterave.

A sublime grapefruit sorbet married 
with a beetroot cream.
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Un repas uniquement composé  
de desserts créatifs et raffinés…  
Le nouveau concept de pâtisserie 
haute couture du Sarkara ravira  
tous les becs sucrés.

Sarkara,
le voyage sucré  
des épicuriens

En Sanskrit, Sarkara signifie « fragment 
de sucre », un nom rêvé pour la féerie de 
douceurs qui nous attend ! Dans l’antre 

feutré du K2 Palace, une jeune femme pétillante 
nous accueille d’une voix flûtée. À l’heure du thé, 
la salle du restaurant qui s’ouvre sur de larges baies 
vitrées est nimbée d’une ambiance lumineuse mais 
intimiste. Dans son étincelant écrin rouge orangé, 
la carte composée de trois univers se déguste à 
elle seule. Devons-nous céder aux tentations du 
Jardin, audacieuses associations sucrées salées ? 
Jouer les Inspirés aux notes acidulées et parfums 
chocolatés ? Ou bien nous cantonner prudemment 
à l’univers des Rétros, dont les îles flottantes et 
autre choux profiteroles sonnent comme une note 
rassurante parmi cet éventail de saveurs inédites 
et parfois insolites ? La poire Williams confite au 
Beaumes de Venise, sorbet poire et chlorophylle 
de roquette, granité citron vert, galanga et miel, 
et feuilles croquantes de poire et roquette semble 
pleine de promesses… mais le menu Collection 
paraît un bon compromis pour les gourmets 
indécis que nous sommes puisque ses trois 
suggestions permettent de voyager dans les trois 
univers sucrés du chef.

La salle de restaurant du K2 Palace, 
étoilé au Guide Michelin.

The K2 Palace restaurant, which has 
two Michelin stars. 

L’univers cosy du K2 Palace.

The cosy world of the K2 Palace.

Un menu permet de voyager 
dans les trois univers sucrés 
du chef. 

>>>
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pour les yeux que pour le palais. En cuisine, le chef 
d’orchestre n’est autre que Sébastien Vauxion, jeune 
et talentueux pâtissier des tables gastronomiques du 
groupe hôtelier K2 Collection, le Montgomerie et le 
Kintessence. Les limites de ses créations sont celles 
de son imagination. Autant dire infinies !

L’INFLUENCE DE PIERRE GAGNAIRE
Adolescent, il découvre l’univers des fraisiers et 
des pièces montées dans la pâtisserie de son oncle 
à Orléans. À la grande déception de ses parents, il 
laisse tomber ses études scientifiques pour passer 
un CAP de pâtissier. Suivra un prestigieux parcours 
aux côtés de grands noms de la gastronomie : Pierre 
Hermé, Yannick Alléno, et surtout Pierre Gagnaire 
qui l’a fortement influencé pendant 10 ans. « J’avais 
un poste important au Balzac, à Paris, se souvient-il. 
Je travaillais avec un artiste. On écrivait les cartes 
ensemble. On ajustait les recettes en permanence 
car rien n’est figé, tout évolue. J’ai gardé cette façon 
de faire grâce à Pierre Gagnaire. Il m’a beaucoup 
apporté mais j’avais envie de passer le cap au-
dessus. J’ai décidé de prendre mon envol pour voir 
si j’étais capable de travailler seul et de m’exprimer 
avec la pâtisserie. » D’où sa rencontre avec Jean-
Alain Baccon, le directeur général du K2, qui lui 
confie depuis 4 ans la gastronomie sucrée du groupe 
K2 Collection.

Anne-Sophie, notre serveuse, glisse sans bruit 
jusqu’à nous pour éclairer un choix qui s’annonce 
cornélien. En préambule, elle dépose un petit plateau 
de douceurs avec un sorbet à l’artichaut et son 
coulis de clémentine qui va très vite émoustiller nos 
papilles. Pour débuter l’aventure, nous misons sur de 
petites folies à la fois rafraîchissantes et osées, des 
sorbets au pamplemousse rehaussés d’une crème de 
betterave.

PRÈS DE 60 RÉFÉRENCES DE THÉ
Ces mets de choix exigeant un breuvage en parfait 
accord, le sommelier, autre acteur clé de la mise en 
scène, prend le relais. La carte du Sarkara propose 
quelque 60 références de thé. Pour accompagner nos 
gourmandises, Mathieu nous préconise un thé de 
Chine, avec des notes de céréales grillées et fruits 
secs, infusé à 65 °C, qui sera servi dans des verres à 
Bourgogne pour mieux concentrer les arômes. Nous 
accompagnerons le dessert final, un pur délice au 
chocolat épicé, d’un slow coffee de Colombie aux 
notes de fruits rouges et de chocolat. Préparé dans les 
règles de l’art sous nos yeux, ce thé a la particularité 
de se bonifier en refroidissant lentement pendant 
notre dégustation.
La magie a opéré, nous sommes conquis par 
l’association détonante du pamplemousse et de la 
betterave et chaque dessert, sublime, est un régal tant 

Le K2 Palace, majestueux,  
donne sur les pistes.

The majestic K2 Palace  
looks out onto the slopes. 
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« L’an dernier, on s’est aperçus que l’espace bar du K2 
affichait complet pour le tea time, poursuit Sébastien 
Vauxion. Comme la pâtisserie plaît beaucoup, on a eu 
l’idée d’un repas de desserts. On avait déjà l’équipe 
et un espace magnifique – Le Kintessence, restaurant 
du K2 Palace – libre en journée. On ne prenait donc 
aucun risque ! » Ensemble, le jeune chef et Jean-Alain 
Baccon mûrissent leurs idées dans la complicité. Pour 
« écrire ses desserts », Sébastien part d’un produit. Il 
réfléchit, il goûte dans sa tête. Il retranscrit ensuite ce 
qu’il a imaginé avant de passer en cuisine. « Là, je goûte 
vraiment et j’équilibre, puis si le résultat est percutant, 
je fais une dégustation avec Jean-Alain Baccon. » 
Pour être percutant, un dessert doit avoir du goût. Il 
faut que les textures – croquant, fondant, moelleux… 
– et les notes acidulées, poivrées ou d’amertume 
« donnent vie à la mâche ». « Je ne cherche pas la 
surprise, mais le plaisir de la dégustation jusqu’à la 
dernière cuillère, précise le chef. J’aime créer des 
émotions et un goût nouveau grâce à des associations 
inattendues et différentes. » Il se dit fan des agrumes 
qui ont des parfums tellement puissants et qu’il peut 
travailler de mille façons, des plantes qu’il transforme 
en infusions, et sa grande originalité : artichaut, céleri, 
roquette, betterave, endive, asperge… s’invitent dans 
ses desserts pour des saveurs uniques. Un brin de folie 
qu’il revendique !
Tous les ans désormais, ses parents viennent goûter 
ses desserts au K2. Sa mère a été conquise et son père 
lui a dit : « C’est pas mal ! » Une chose est sûre : ils lui 
ont pardonné depuis longtemps de ne pas avoir passé 
son bac…■

Texte :  Sylvie Piaget  I  Photos : Matthieu Cellard / Marc Berenguer / Pascal Formet

« Je recherche l’émotion et 
le plaisir de la dégustation 
jusqu’à la dernière cuillère. » 

Sébastien Vauxion

QUI EST SÉBASTIEN VAUXION ?
Il a 34 ans et il est originaire d’Orléans.
Il a remporté le trophée du chef pâtissier 2018 au 
Gault&Millau Tour de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Il a aussi été élu chef pâtissier de l’année au 11e Trophée 
de la gastronomie de Lyon.
Son dessert préféré ? Celui qu’il n’a pas encore créé. 
Ses projets ? Il compte innover dès cet hiver et aimerait 
cuisiner fruits et légumes à la braise, avec de la découpe 
en salle.
Ses rêves ? « Je rêve tous les jours ! Mais avec le Sarkara, 
je suis dans la réalité. Je veux donner à d’autres pâtissiers 
l’envie de sortir du cadre et de vivre avec moi cette belle 
aventure. »

WHO IS SÉBASTIEN VAUXION?
He’s 34 years old and is originally from Orléans.
He won the 2018 Gault&Millau Tour pastry chef award in the 
Auvergne-Rhône-Alpes region.
His favourite dessert? One which he’s not yet created! 
His plans? He hopes to bring something new to the table this 
Winter, and would like to cook fruit and vegetables on an open fire, 
preparing them in the dining room itself. 
His dreams? “I’m always dreaming! But, with Sarkara, my dreams 
have become reality. I want to inspire other chefs to think outside 
the box and join me on this adventure!” 

ALTUS Gastronomie
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Sarkara, 
a sweet-scented 
voyage 

Sarkara – meaning “grain of sugar” in Sanskrit 
– is a wonderful name for the extravaganza 
of sweet treats on offer in the K2 Palace. At 

tea time, sunshine flows in through the restaurant’s 
bay windows, enveloping the room in a warm, red-
orange glow. The dessert menu – separated into three 
different themes – is designed to be savoured as a 
meal in itself. Should we give in to the temptation 
of the “Garden”, a brave association of sweet and 
savoury? Allow ourselves to be “Inspired” by 
chocolate flavours with a hint of tang? Or play safe 
with the “Retros” menu, which features floating 
islands and profiteroles, like reassuring havens in 
this palette of unusual combinations? Williams pear 
caramelised in Beaumes de Venise wine; pear sorbet 
and rocket chlorophyll; lime, galangal and honey 
sorbet; crunchy pear and rocket leaves… They all 
sound tempting, but the Collection menu looks to 
be a good compromise for indecisive gourmets like 
ourselves, as it allows us to sample the chef’s three 
different worlds of flavour. 

A whole meal made up of creative 
and mouth-watering desserts… 
Sarkara’s new, haute-couture 
patisserie concept is sure to delight 
all sweet-toothed diners. 

Le Chou-Profiterole version  
Sébastien Vauxion.

Sébastien Vauxion’s take on  
a profiterole bun.

>>>
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Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design 
avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.

Venez le découvrir chez votre concessionnaire :

NOUvEAU RANGE ROvER vELAR 

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Range Rover Velar - Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) de 5,4 à 9,4 - CO2 (g/km) de 142 à 214. RCS Concessionnaire.

Toy Town France 
5 Avenue Anatole 
75007 Paris 
33 892 70 12 39
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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 

L’AvENTURE ? C’EST 
DANS NOTRE ADN.

DISCOvERY SPORT

Land Rover Chambéry 
22, rue Pierre et Marie Curie 
73490 La Ravoire 
04 79 72 94 08

landrover.fr/chambery

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

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 CO2 (g/km) : de 123 à 197.
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Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design 
avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.

Venez le découvrir chez votre concessionnaire :

NOUvEAU RANGE ROvER vELAR 

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Range Rover Velar - Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) de 5,4 à 9,4 - CO2 (g/km) de 142 à 214. RCS Concessionnaire.

Toy Town France 
5 Avenue Anatole 
75007 Paris 
33 892 70 12 39

spark44.com
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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 

L’AvENTURE ? C’EST 
DANS NOTRE ADN.

DISCOvERY SPORT

Land Rover Chambéry 
22, rue Pierre et Marie Curie 
73490 La Ravoire 
04 79 72 94 08

landrover.fr/chambery

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

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 CO2 (g/km) : de 123 à 197.
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came in. For the last four years, Baccon has entrusted 
Vauxion with the creation of the dessert menu for the K2 
Collection group.
“Last year, we noticed that the K2’s bar area was always 
full at tea time,” Vauxion goes on. “Since people love 
eating sweet things, we had the idea of designing a full 
meal made up of desserts. We already had the staff, a 
magnificent venue [Le Kintessence, the K2 Palace’s 
restaurant] that was free during the day. It was a win-win 
situation!” The young chef and Baccon mulled over the 
idea together. To create his desserts, Sébastien starts off 
with a product. He thinks about the ingredients, savours 
the flavours in his head. He then puts his ideas to paper, 
before recreating the recipe in the kitchen. “There, I get 
to taste it properly and make any adjustments, then, if it 
has the desired effect, I invite Jean-Alain to taste it.” In 
order to make the grade, the dessert must be bursting with 
flavour. The crunchy, melt-in-the-mouth or gooey textures 
and tangy, spicy or sour notes bring each mouthful to 
life. “I’m not necessarily looking to surprise the diners, 
but I want them to enjoy every last mouthful,” the chef 
explains. “I enjoy creating emotions and new flavours 
with unexpected and different combinations.” He is a 
fan of powerful and versatile citrus fruits, enjoys using 
plants for infusions, and, for a touch of originality, adds 
artichoke, celery, rocket, beetroot, chicory or asparagus to 
his desserts to create unique flavours. 
Every year, his parents come to sample his desserts in the 
K2. His mum is a firm fan and his father says they are 
“not bad”! But one thing is for certain: they have finally 
forgiven him for dropping out of high school…■

Text :  Sylvie Piaget  I  Photos: Matthieu Cellard / Marc Berenguer / Pascal Formet

Anne-Sophie, our waitress, glides across to help us 
make our choice. To whet our appetite, she serves 
an artichoke sorbet with a clementine coulis, which 
immediately brings our taste buds alive. To kick 
off our adventure, we opt for a mouthful that is 
as refreshing as it is audacious: grapefruit sorbet 
enhanced with a beetroot cream. 

SIXTY DIFFERENT BLENDS OF TEA
These choice morsels demand a fitting beverage, so it 
is time for the sommelier to take the baton. Sarkara’s 
menu boasts an astonishing sixty different blends 
of tea. To accompany our order, Mathieu suggests a 
Chinese tea with notes of roasted cereals and nuts, 
which is infused at 65°C and served in a Burgundy 
wine glass to concentrate the aromas. Our final 
dessert, a delightful spiced chocolate creation, will 
be savoured with a Colombian slow coffee with red 
berry and chocolate notes. Artfully prepared before 
our very eyes, this coffee’s flavour intensifies as it 
cools, giving us plenty of time to enjoy our delicious 
meal. 
Sarkara has woven its magic, seducing us with the 
explosive combination of grapefruit and beetroot. 
The sublime desserts are a treat for both the eyes 
and the palate. In the kitchen, the man in the driving 
seat is none other than Sébastien Vauxion, a young 
and talented pastry chef whose desserts are served 
in the K2 Collection’s Le Montgomerie and Le 
Kintessence. Just like his imagination, his sweet 
creations know no bounds! 

PIERRE GAGNAIRE’S INFLUENCE
As a teenager, Vauxion was introduced to the world of 
fraisiers and pièces montées by his uncle in Orléans. 
To his parents’ great disappointment, he dropped out 
of his science-focused baccalaureate course to enrol 
in a vocational patisserie course. His ensuing career 
has played out alongside some of the most prestigious 
names in French patisserie: Pierre Hermé, Yannick 
Alléno, and, above all, Pierre Gagnaire, who greatly 
influenced Vauxion for ten years. “I had an important 
position at the Balzac, in Paris,” he remembers. “I 
was working with a true artist. We’d write the menus 
together. We’d constantly tweak the recipes because 
nothing’s set in stone, it’s always evolving. This is 
still how I work today, thanks to Pierre Gagnaire. He 
taught me so much, but I wanted to take the next step. 
I decided to break away to see if I was capable of 
working on my own and expressing myself through 
my dessert-making.” This is where his meeting with 
Jean-Alain Baccon, managing director of the K2, 

ALTUS Gastronomy

ALTUS  ❚  8 3



ALTUS Insolite

8 4   ❚  ALTUS 



ALTUS Insolite

ALTUS  ❚  8 5



ALTUS Insolite

8 6   ❚  ALTUS 

HORAIRES
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+33 (0)9 71 00 73 00 - www.aquamotion-courchevel.com
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Courchevel et Méribel, 
deux altiports 

de haut vol  

La piste de Méribel se situe dans 
une vallée protégée, à l’abri du vent.

Méribel’s slope is located in a valley,  
sheltered from the wind.
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Ces deux altiports sont nés au début des 
années 60. Leur histoire est indissociable de 
navigateurs passionnés  : Michel Ziegler et 
Robert Merloz, à l’origine de la compagnie 
aérienne « Air Alpes ». Les deux sites sont 
ouverts en saison (été et hiver) et permettent 
aux vacanciers de rejoindre les stations de 
Courchevel et Méribel par les airs en survolant 
les Alpes. 

L’histoire des altiports de Méribel et Courchevel 
commence en 1962. Depuis Chambéry, les pilotes 
Michel Ziegler et Robert Merloz se préparent 

pour voler vers les montagnes. Tous deux sont des disciples 
d’Hermann Geiger, le « pilote des glaciers » pionnier des 
atterrissages sur pente en montagne avec Henri Giraud. Fin 
janvier 1962, les premiers atterrissages ont lieu à Méribel 
puis Courchevel. Un beau défi pour l’époque puisque la 
méthode de pilotage en montagne n’existait pas encore. Les 
deux navigateurs créent une nouvelle compagnie aérienne, 
« Air Alpes », et souhaitent développer les vols en montagne 
et dans les stations de ski en plein développement. Ils 
proposent tout d’abord des taxis aériens avec des vols à la 
demande avant d’instaurer des lignes régulières.

L’ALTIPORT DE MÉRIBEL, 400 MÈTRES DE PISTE
L’altiport de Méribel et son local communal sont exploités 
par l’aéroclub de Méribel (ACM). Cette association sportive 
a été créée en 1964 par Nano Chappel (pilote de ligne à Air 
France) et Robert Merloz. Elle regroupe aujourd’hui une 
soixantaine de personnes. Le club possède trois avions, ce 
sont des appareils français, des Jodel de type mousquetaire, 

La piste de l’altiport de Méribel a la 
particularité de ne pas être déneigée. 

>>>
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LA QUALIFICATION DE VOL EN 
MONTAGNE
Les pilotes souhaitant atterrir sur les deux altiports 
doivent être en possession de la qualification montagne. 
Cette distinction valide un entraînement nécessaire afin 
d’atterrir sur les altiports et altisurfaces, enneigés ou 
non. C’est un niveau de perfectionnement au pilotage 
classique, qui était utilisé au départ pour la dépose sur 
les glaciers. En montagne, le pilote doit être attentif à de 
nombreux paramètres  : l’aérologie, le terrain, le relief, 
la qualité de la neige… Pour se poser sur un altiport, il 
doit prendre en compte la pente de la piste et effectuer 
souvent des manœuvres techniques. Cette formation est 
dispensée sur les deux sites de Courchevel et Méribel.  

THE “MOUNTAIN RATING”
Pilots who want to land at either of the two altiports must have 
the Mountain Rating. This qualification is proof that the pilot has 
undergone the necessary training to land on altiports and high-
altitude airfields, both on snow and on ground. It is a level above 
the normal pilot’s licence, and was originally used for landing on 
glaciers. In the mountains, pilots must pay attention to a number 
of things: the aerology, the terrain, the relief, the snow quality, etc. 
To land on an altiport, they must take into account the slope of 
the runway and must often carry out highly technical manoeuvres. 
Mountain Rating training is available on both the Courchevel and 
Méribel sites. 

En hiver, les avions sont équipés 
de skis pour atterrir à Méribel.

In winter, the planes are fitted with 
skis so they can land in Méribel.

L‘altiport de Courchevel accueille en majorité des hélicoptères privés. 

Courchevel altiport is mainly used for private helicopters. 

À Courchevel, Bernard Blanc-Tailleur assure la bonne circulation des appareils.

In Courchevel, Bernard Blanc-Tailleur ensures the air traffic flows smoothly..
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Locations – Ventes – Services – Sales – Rentals

HOME Courchevel 
Frédérique Emeriat I Rue des Rois I 73120 COURCHEVEL
Tél. +33 (0)4 79 00 15 01 I location@home-courchevel.com 

www.home-courchevel.com

Private deluxe apartment  
and Prestige chalet 

Courchevel - Moriond - Village 
Le Praz  - La Tania 
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«  C’est 30 ans d’une solide expérience ! Nous sommes à l’écoute des besoins de nos propriétaires.  
C’est pour cette raison que nous étoffons régulièrement notre parc locatif en sélectionnant des biens de famille, des biens 
exclusifs et de qualité. Du studio au chalets de grand standing ! Nous adaptons notre commercialisation et nos services. 
C’est une attention de plusieurs années et de tous les jours ! »

" It is 30 years of a solid experience! We are attentive to the needs of our owners.
It is for this reason that we regularly expand our rental fleet by selecting family property, exclusive and quality estate. From 
the studio to luxury chalet! So we adapt our marketing and services. It is a many years and daily basis attention!"

Frédérique Emeriat :

Jean-François Emeriat :

«  Nous développons notre expertise tant sur la location que sur la vente et sur tous les niveaux de la station,  
de Courchevel 1850 jusqu’à la Tania. Notre offre « vente » est ciblée. C’est un travail soigné et d’équipe ! » 

"  We develop our expertise in both rental and sales and on all levels of the resort, from Courchevel 1850 to la Tania. Our “sales” 
offer is targeted. We are doing a neat and team work! "
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Frédérique et Jean-François Emeriat, professionnels du secteur immobilier de Courchevel,  
offrent un large choix de propriétés à la location, à la vente et les services annexes de conciergerie.
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CONSTRUCTEUR - PROMOTEUR
Siège social

Technopôle du Château / 774 avenue du Château / 73600 SALINS FONTAINE

Bureau annexe
Chalet les Abymes / 695, rue de l’Aiguille du Fruit / Courchevel Moriond / 73120 COURCHEVEL

Tél. +33 (0)4 79 24 31 65
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Abeille ou India Victor. Ils sont facilement identifiables en 
vol ou sur la neige par leur couleur rouge. Ces avions ont 
été choisis pour leur conception très légère en bois et toile. 
Certains pèsent à peine 600 kg à vide, avec deux ou quatre 
places. Le moteur est petit, les hélices sont en carbone. 
En hiver, la piste de l’altiport de Méribel a la particularité 
de ne pas être déneigée. Les avions sont donc équipés de 
skis canadiens électriques pour atterrir. La piste s’étale 
sur 400 mètres de longueur, avec une pente de 7 %. 
Son implantation a été étudiée ; elle se situe dans une 
vallée protégée, à l’abri du vent. Durant son ouverture 
hivernale, la piste est régulièrement damée afin de garantir 
les différents mouvements des avions. Ce terrain est 
ouvert à la circulation aérienne publique, il n’y a pas de 
vol commercial. En moyenne, l’altiport enregistre cinq 
mouvements par heure à Méribel (décollage et atterrissage) 
et 600 par an. Ce sont des vols de loisir. Les pilotes volent à 
vue, de jour et avec des conditions météo favorables.
Daniel Amiard a appris à piloter à Méribel. Il a fait une 
carrière de pilote de ligne, en tant que commandant de bord 
et instructeur dans le privé. Il a plus de 20 000 heures de vol 
à son actif. Instructeur au sein de l’ACM, il est titulaire de 
la qualification FI (Flight Instructor). Il peut aussi dispenser 
une formation Brevet de Base et au PPL-A (Pilote d’avion 
privé). Grâce à la particularité du site de Méribel, Daniel 
délivre la qualification montagne (Roues ou Skis). « Outre 
les vols d’initiation et de perfectionnement pour les pilotes 
adhérents ou non du club, l’Aéroclub propose des vols 
découverte de 10 à 30 minutes pour les non-pilotes. Le 
survol des Trois Vallées, c’est quelque chose ! Tous les deux 
ans, nous organisons également une fête aérienne, avec 
un joli plateau d’avions anciens et des démonstrations de 
voltige aérienne. Le public est positionné en hauteur par 
rapport à la piste, ce qui lui permet de profiter pleinement 
du spectacle des avions qui volent en individuel, en binôme 
ou en patrouille. Le prochain rendez-vous est prévu pour 
l’été 2019 », explique Daniel Amiard.

L’ALTIPORT DE COURCHEVEL, LE PLUS HAUT D’EUROPE
L’altiport de Courchevel est construit sur l’alpage de 
Pralong. Sa piste est déneigée en permanence depuis 1971 
et elle est la seule en Europe accessible tout au long de 
l’hiver. À l’occasion des Jeux olympiques d’Albertville de 
1992, la piste a été rallongée et élargie afin d’atteindre 537 
mètres de longueur avec une pente allant jusqu’à 18,5 %. 
Après une chute du trafic aérien, l’arrivée des hélicoptères 
privés va redonner un second souffle au site. Aujourd’hui, 
cet altiport est exploité par la mairie de Courchevel. Il 
enregistre 5 400 mouvements pendant l’hiver dont 70 % 
d’hélicoptères. Le site comprend une tour de vigie, deux 
chalets d’accueil, des hangars et un poste de ravitaillement 
en carburant.

En hiver, huit personnes travaillent à l’altiport : trois agents 
AFIS, deux pompiers et trois personnels au sol. Les agents 
AFIS délivrent des informations de trafic afin d’assurer la 
bonne circulation des avions et hélicoptères. « Les fiches 
trips en notre possession nous renseignent sur l’indicatif de 
l’appareil, le nom de la compagnie, le nombre de passagers 
et l’heure d’arrivée. Nous n’avons pas plus de détails. Bien 
entendu, de nombreuses personnalités du showbiz ou du 
monde politique viennent à Courchevel, mais nous avons 
un devoir de discrétion », explique Bernard Blanc-Tailleur, 
agent AFIS. Afin de mieux accueillir les passagers, la 
commune de Courchevel travaille sur un projet de création 
d’une nouvelle aérogare pour son altiport. ■

Texte :  Laure Brunet  I  Photos : Christian Arnal

À 2037 mètres d’altitude, Courchevel est 
l’altiport le plus haut d’Europe et le seul 
à être déneigé tout au long de l’hiver.

Daniel Amiard, instructeur à 
l’aéroclub de Méribel (ACM).

Daniel Amiard, instructor at 
Méribel flying club (ACM).

Jean-François Deltour, responsable 
d’exploitation de l’altiport de Courchevel.

Jean-François Deltour, Courchevel altiport 
Manager.
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These two high-altitude airports were created in the early 1960s. Their history has been 
woven by passionate pilots, Michel Ziegler and Robert Merloz, who were behind the “Air 
Alpes” airline. The two sites are open during the summer and winter seasons, and enable 
holidaymakers to fly over the Alpine peaks between the resorts of Courchevel and Méribel. 

Courchevel and Méribel,  
two high-flying 
altiports 

The story of the altiports in Méribel and Courchevel 
began in 1962. Setting off from Chambéry, pilots 
Michel Ziegler and Robert Merloz were preparing 
to fly up to the mountains. Both were disciples 
of Hermann Geiger, the “pilot of the glaciers”, a 
trailblazer for landing planes on the mountainside, 
alongside Henri Giraud. In late January 1962, the 
first planes landed in Méribel, then in Courchevel. 
This was quite a feat at the time, as there was not 
yet any specific flying methodology for the mountain 
environment. The two pilots set up a new airline, 
“Air Alpes”, and set about promoting flying in the 
mountains and in the rapidly-developing ski resorts. 
They first offered air taxis, with flights carried out by 
request, before setting up regular routes. 

MÉRIBEL ALTIPORT, A 400-METRE RUNWAY
Méribel altiport and its communal hangar are run by 
an association, the “Aéroclub de Méribel” (ACM). 
This sports association was founded in 1964 by Nano 
Chappel (an airline pilot for Air France) and Robert 
Merloz. Today, it has around sixty members. The club 
owns three Jodel planes, all manufactured in France: 

a Mousquetaire, an Abeille and an India Victor. 
They can be easily spotted when flying or on snow 
thanks to their red colour. The planes were chosen 
due to their lightweight design, made from wood 
and canvas. Some weigh just 600 kilos when empty, 
and they have two or four seats. They have a small 
motor, and the propeller is made out of carbon. Their 
special feature is that they are equipped with electric 
Canadian skis. 
The unusual thing about the runway in Méribel is that 
the snow is not cleared in winter. Instead, the planes 
are equipped with skis to enable them to take off. The 
runway covers a distance of 400 metres, with a 7% 
slope. Its position was carefully-chosen: it is located 
in a sheltered valley, away from the wind. During the 
winter, the runway is groomed to enable the planes 
to move around. The area is open to public air traffic, 
but there are no commercial flights. On average, 
the altiport deals with five movements per hour in 
Méribel (take-off and landing) and 600 per year. 
They are all leisure flights. The pilots fly by sight, 
during the day, and when the weather is good. 
Daniel Amiard learnt to fly in Méribel. He enjoyed 

La piste de l’altiport de Courchevel est 
déneigée en permanence tout l’hiver. 

The runway at Courchevel is cleared of 
snow all winter long. 

ALTUS Discovery
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a career as an airline pilot, both as a captain and as 
an instructor in the private sector. He notched up 
more than 20,000 flight hours over the duration of his 
career. An instructor for the ACM, he now holds the 
FI (Flight Instructor) qualification. He can therefore 
teach the pilot certification and the PPL-A (Private 
Pilot Licence). Thanks to the special features of 
Méribel airport, Daniel can also teach the “Mountain 
Rating” qualification (Wheels and Skis). “In addition 
to beginner and improvers’ flights for pilots who may 
or may not be members of the club, the Aéroclub 
offers 10- to 30-minute taster flights for non-pilots. 
Flying over the Three Valleys is something else! 
Every two years, we also organise an air show, 
with a lovely selection of old aircraft and acrobatic 
flying demonstrations. The spectators stand above 
the runway, which gives them a fantastic view of the 
planes flying on their own, in pairs or in a flotilla. 
The next event is scheduled for summer 2019,” he 
explains.

COURCHEVEL ALTIPORT, THE HIGHEST  
IN EUROPE
Courchevel altiport is built on the Pralong alpine 
pasture. Its runway has been kept clear of snow 
since 1971 and it is the only altiport in Europe to be 
accessible all winter long. For the Albertville Winter 
Olympics in 1992, the runway was lengthened and 
widened to reach 537 metres long, with a slope that 
peaked at 18.5%. After a drop in air traffic, the arrival 
of private helicopters breathed life back into the site. 
Today, the altiport is run by Courchevel town council. 
It records 5,400 movements over the winter, 70% of 
which are helicopters. The site includes a watchtower, 
two reception chalets, hangars and a fuel pump.

In winter, eight people work at the airport: three AFIS 
(Aerodrome Flight Information Service) agents, two 
firefighters and three ground staff. The AFIS agents 
provide air traffic information in order to ensure the 
planes and helicopters take off and land safely. “The 
flight sheets we have provide information about the 
aircraft’s tail number, the company name, the number 
of passengers and the time of arrival. We aren’t 
given any more details. Of course, many showbiz 
personalities and politicians fly into Courchevel, but 
it is our duty to be discreet,” explains AFIS agent 
Bernard Blanc-Tailleur. To provide a better welcome 
for passengers, the commune of Courchevel is 
working on a project to create a new terminal for its 
altiport. ■

Text:  Laure Brunet  I  Photos: Christian Arnal
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Chalet Arolles

Yann +33 (0) 778 63 17 03
Pierre-Jean +33 (0) 664 84 43 92

contact@proprietesdesalpes.com

WWW.PROPRIETESDESALPES.COM
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Môh’s favorite places

Villas d’exception sur l’ile de Saint Barthélemy
St Barts Luxury Villas Rentals

Our villas are situated in some of the most desirable parts of the island of St. Barts.  
Villa Datcha, Alpaka, Lama, Tilama and Môh provide close proximity to the finest shops, restaurants, 

beaches and nightlife of Gustavia and St. Jean.In our other villas in Petit Cul de Sac,  
enjoy the calm of a natural reef protected lagoon, gated community and a private beach where  

you can swim and explore the turquoise water with our kayaks and paddles.

Séjour Chic dans un château contemporain dominant la Loire
Wines, Wellness and Gastronomy.

A beautiful castle in The Loire Valley, with a breathtaking view on The River Loire and its confluent  
La Vienne. From the dining room, the terrace and from the rooms «Panoramique» and «Loire»  
you will enjoy the spectacular sunrise and sunset on the Loire. The castle is at the top of the  

medieval village Candes saint Martin, overlooking the church of the XV th century when it was  
built in memory of the monk Saint Martin. This is a region full of historic castles, as well as winemakers, 

and gastronomic adventures near Chinon, Saumur and Bourgueil.

luxestbarts.com - Tél. : +33 6 14 63 70 78 - concierge@luxestbarts.com chateaudecandes.com - Tél. : +33 6 14 63 70 78 - mohcastle@loiresecrets.com
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« C’est calme, c’est beau, c’est pur… C’est un endroit exceptionnel ! » Vivre 
en montagne s’est imposé à elle comme une évidence. Petit bout de femme 
dynamique aux yeux bleus pétillants, Aude Joncquiert-Latarjet a toujours lié 
son activité médicale et sa passion pour la montagne. En 2003, elle termine ses 
études en gravissant l’Everest. 

Il y a trois ans, elle a ouvert son cabinet médical à la Tania. « La crèche de la Tania 
avait accepté mon enfant, raconte-t-elle. La commune cherchait un médecin et 
m’a proposé le poste, mais j’étais urgentiste aux secours héliportés à Modane et 
je voulais rester dans mon hélico ! J’ai finalement franchi le pas à l’arrivée de 
mon deuxième enfant tout en continuant mon activité aux urgences. » 

Elle pose des plâtres, effectue de la petite chirurgie, de la gynécologie… et 
peut même traiter un infarctus sur place. Être urgentiste lui permet de gérer 
son activité en station de façon plus détendue. « Je peux réduire une fracture, 
poser une perfusion et lire un électrocardiogramme très rapidement, explique-
t-elle. Cela permet de soigner les gens dans la station et parfois de ne pas les 
envoyer à l’hôpital. » La patientèle d’Aude Joncquiert-Latarjet est internationale 
et très respectueuse du corps médical ; peu importe qu’elle soit une femme. « Ce 
peut être un avantage pour gagner la confiance de certains étrangers dont la 
pudeur exige d’être examinés par une femme, remarque-t-elle. Et les parents de 
jeunes enfants apprécient aussi la prise en charge par un médecin féminin qui se 
montrera très patient. »

Comblée par son environnement, la jeune femme a décidé de s’installer à l’année, 
mais il lui manque un peu d’adrénaline et elle aimerait refaire du secours héliporté. 
L’hiver dernier, elle a eu la chance de médicaliser la Coupe du monde féminine 
de ski alpin de Courchevel. « J’ai été sollicitée pour le transport héliporté, se 
réjouit-elle. La médicalisation des événements sportifs me tient très à cœur et je 
suis bien entendu à la disposition du comité d’organisation des Championnats du 
monde de ski alpin 2023 ! » ■

Aude Joncquiert-Latarjet
a mountain-based A&E doctor 

“It’s quiet, it’s beautiful, it’s pure… It’s a fan-
tastic place!” Living in the mountains was a 
no-brainer for this petite young woman with 
sparkling blue eyes. Aude Joncquiert-Latarjet 
has always managed to entwine her medical ca-
reer with her passion for the mountains. In 2003, 
she rounded off her studies by climbing Everest. 
Three years ago, she opened her medical sur-
gery in La Tania. “My child was accepted into 
the nursery in La Tania,” she tells us. “The com-
mune was looking for a doctor and offered me the 
job, but I was an emergency doctor with Modane 
air ambulances and wanted to keep working in 
a helicopter! I ended up taking the job when I 
had my second child, though I also worked in the 
emergency department.”  
She applies plaster casts, carries out small opera-
tions, performs gynaecological check-ups…and 
can even treat a heart attack on site. Her experi-
ence as an A&E doctor has proven very useful in 
her resort-based practice. “I can set a fracture, 
insert a drip and read an ECG very quickly,” she 
explains. “It means that I can treat patients in 
the resort and can avoid sending them to hos-
pital.” Aude Joncquiert-Latarjet’s patients come 
from all over the globe and are very respectful of 
the medical profession; they don’t care that she’s 
a woman. “It can sometimes be an advantage 
when trying to earn the trust of certain foreign-
ers, who would rather be examined by a female 
doctor,” she remarks. “And the parents of young 
children also like a female doctor treating their 
child, as we’re more patient.” 
Feeling truly at home in the mountain environ-
ment, the medic decided to move to La Tania 
year-round, but she misses the adrenaline of her 
former job so would like to go back to air ambu-
lance work. Last winter, she had the opportunity 
to work at the Women’s Alpine Ski World Cup 
in Courchevel. “I was asked to be part of the air 
ambulance team,” she tells us, happily. “I really 
love working as a medic at sporting events, so 
I’m open to offers from the organising committee 
of the 2023 Alpine Ski World Championships!”

Texte :  Sylvie Piaget I Photos : Christian Arnal

AUDE JONCQUIERT-LATARJET 
médecin-urgentiste de montagne à Courchevel 
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PEU À PEU, DANS TOUTES LES STATIONS, LES FEMMES ACCÈDENT À DES MÉTIERS QUI 

JUSQU’ALORS ÉTAIENT TRUSTÉS PAR LES HOMMES. UNE CONQUÊTE DES SOMMETS 

POUR CELLES QUI, ICI ET LÀ DANS LES ALPES, CONDUISENT DES DAMEUSES, PILOTENT 

DES HÉLICOPTÈRES, SECOURENT LES VICTIMES D’AVALANCHES, GARDENT LES REFUGES, 

ENTRAÎNENT LES CHAMPIONS. TOUR DE PISTES.

In every resort women are gradually taking up professions that were previously male dominated. A personal 
Everest for these women who, dotted around the Alps, drive piste groomers, fly helicopters, rescue avalanche 
victims, manage refuges and train champions. Take a tour.

Ces femmes 
qui ouvrent la voie

The women who lead the way
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Elle n’a que 30 ans, mais a déjà vécu neuf saisons dans ce refuge 
qu’on dit le plus sauvage, le plus difficile d’accès du massif 
du Mont-Blanc. Manon Navillod Davoine est la gardienne de 

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

Texte :  Eliane Patriarca I Photos : Pascal Tournaire

MANON NAVILLOD DAVOINE
gardienne du refuge Durier, Massif du Mont-Blanc
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Manon Navillod Davoine  
guardian of the Durier refuge,  
Mont-Blanc Massif 

At only 30, Manon Navillod Davoine already has 
nine seasons under her belt as the “Durier” guard-
ian, said to be the most desolate and difficult shelter 
to access in the Mont-Blanc massif.  Built in 1989, 
this 40 m², single-roomed, 20-bed, metal “box”, 
perched at more than 3350 m on the Miage pass, 
might scare off many.  Spartan, with no private 
quarters for the guardian, it is a no-no if you loathe 
the cold or isolation.  “But it’s all in wood and cosy 
inside!” insists Manon, a farmer’s daughter from 
Les Carroz d’Arrâches, and one-time shepherd.  
From the Conscrits refuge or the Miage chalets, 
it is a good 6 to 8 hours trek and 2000 m ascent.   
Sometimes, Manon can go 15 days without seeing 
anyone: “But there’s always something to do in a 
refuge: cleaning, DIY…reading, watching films”.

The sink is just a basin, a shower but a pipe-dream, 
and melted snow from the roof is used for cooking.   
But Manon relishes this“exceptional spot”, the 
“high mountain” ambiance, and “communion with 
the wild and austere natural surroundings...”.  As 
an alpinist and paraglider herself, she also enjoys 
the company of Durier’s rare, and seasoned, clients 
-“6 to 10 on average when the weather’s good” 
-  heading for the Aiguille de Bionnassay, or other 
great climbs. She has never had any trouble mak-
ing a place for herself in this generally masculine 
world of guides and climbers. “They see me staying 
up there all season, so they respect me somewhat.  
Also, when they arrive, they are pretty tired!  They 
look to me for information on the weather and itin-
erary for the next-day”.   Manon realises that this 
life of independence and freedom is “incompatible 
with family life!”.  Single, with no children yet, it 
suits her perfectly for now. For the last three win-
ters, she has worked on a “ski-boat” in the north of 
Norway.   “I cook and organise the logistics for ski 
touring groups”.  Cramped spaces and lack of pri-
vacy are common to both jobs.  But so too are warm 
relationships, meeting new people, the challenge of 
catering on board or at high altitude...  Manon’s am-
bition now is to put her solid experience to good 
use in another remarkable refuge: “L’Aigle” in the 
Ecrins massif.  
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Sans concession, la jeune femme de 24 ans a su, dès l’âge de 15 ans et un vol 
Genève-Paris inoubliable, que son métier serait vocation. Au retour de Megève 
où elle séjournait, sur l’invitation du pilote, elle voyage accompagnée de son 

frère sur un strapontin du cockpit. Dans cette bulle technologique, avec l’impression 
de faire intégralement partie des cieux, Diane Farah voit naître sa passion. Du 
coucher du soleil au-dessus des nuages, à la piste illuminée de Roissy où l’avion 
se pose, elle n’a qu’une hâte, annoncer à son père que son parcours scolaire s’est 
dessiné sur la ligne d’ailes d’envergure ! Cursus « classique » bac scientifique – 
mention très bien —, et deux années de classe préparatoire lui offrent la possibilité 
de s’inscrire au concours de l’ENAC (École nationale de l’aviation civile), seule 
école publique française de pilotage. La seconde fois sera la bonne, elle est reçue 
en 2014 première des 16 élèves du concours, sur 1 000 à candidater. Seule fille de 
la promotion, elle reconnaît aujourd’hui, avec plus de 1 000 heures de vol, que le 
nombre restreint de femmes embrassant la carrière de pilote s’explique aussi par une 
sélection plus ou moins consciente qui s’effectue avant même le lycée ; les garçons 
étant traditionnellement plus scientifiques, les filles littéraires. Pour Diane, entourée 
par les hommes dans sa profession, ses loisirs (qui tournent autour de l’aéronautique) 
et ses études ; être une femme n’est nullement source de conflit ou tracas. Le tout étant 
de poser des limites claires et de posséder une bonne dose d’autodérision, ce dont cette 
jolie jeune femme aux grands yeux bleus ne manque pas ! Sitôt son diplôme en poche, 
elle est retournée à l’Aéroclub de Megève passer sa qualification montagne obtenue 
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Texte et Photos : Valérie Castruccio

DIANE FARAH  
pilote à Megève

Diane Farah 
pilot in Megève 
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unforgettable experience you will want 
to share with friends or family.
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Sandra Vuillermoz a grandi près du chalet des CRS, à 
Val d’Isère. Les chiens l’ont toujours fascinée. Enfant, 
elle passait de nombreuses heures au chenil à les 

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

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

Texte : Lucy Paltz I Photos : Christophe Hassel

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

SANDRA VUILLERMOZ
pisteur maître-chien d’avalanche  
à Val d’Isère
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Quand octobre arrive, elle commence à regarder la météo 
et à scruter les sommets. Elle monte même vérifier si un 
peu de neige est tombée. Julie Basset avoue qu’elle n’a 

qu’une hâte : retrouver le volant de sa dameuse. À l’âge de jouer 
à la poupée, son père lui ramenait des jouets télécommandés, 
des semi-remorques et des jeux de construction. « Comme il 
travaille aussi à la Société des 3 Vallées, il m’emmenait à bord 
des machines avec mon petit frère, raconte-t-elle. J’ai conduit ma 
première dameuse sur ses genoux à l’âge de 5 ans ! Ça me faisait 
rêver, je pensais que c’était un métier réservé aux hommes… puis 
les années ont passé et je me suis dit : pourquoi pas moi ? » 

À des heures improbables, en haut de la montagne, Julie savoure 
le silence et contemple des levers et des couchers de soleil 
magiques, avec pour seule compagnie, des biches, des renards 
ou des lièvres variables. « Ils n’ont pas peur de la dameuse et 
on peut les approcher à moins de trois mètres, à condition de 
rester à l’intérieur de la machine, affirme-t-elle. Le loup a été LA 
rencontre de cette année ! » Si elle est seule dans sa cabine, elle 
peut compter sur toute l’équipe des dameurs de Méribel-Mottaret 
qui lui apporte un soutien important.

Manier un engin aussi imposant et puissant ne l’impressionne 
pas, même si la conduite est très compliquée. « Apprendre à 
travailler la neige avec la machine prend des années, remarque-
t-elle. Sortir une belle piste, sans défauts et sans aspérité, c’est 
ce qui me motive avant tout. Je ne me demande même pas si les 
clients ont conscience de tout le travail qui est réalisé. Je cherche 
cette perfection sans attendre de reconnaissance et je veux juste 
qu’ils profitent de la piste au maximum ! »

Parfois, il peut être stressant de se retrouver au cœur de la 
tempête, quand on ne sait plus où l’on est ni où l’on va… et la 
jeune conductrice reconnaît avoir vécu quelques frayeurs en 
ouvrant des routes pour les déclenchements d’avalanche. « C’est 
beaucoup d’adrénaline, dit-elle avec un large sourire, mais cela 
fait aussi partie du métier et je suis toujours volontaire pour ce 
genre d’opération ! » ■

JULIE BASSET  
conductrice de dameuse  
à Méribel-Mottaret

Texte : Sylvie Piaget I Photos : Christian Arnal
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Julie Basset 
a snow groomer operator 

When October comes around, she starts looking 
at the weather forecast and examining the peaks. 
She might even head up there to see whether 
any snow has fallen. Julie Basset admits that 
she can’t wait to get back behind the wheel of 
her snow groomer. When most girls of her age 
were playing with dolls, her father would bring 
home remote control toys, articulated lorries and 
construction sets. “He worked for the Société des 
3 Vallées too, so he’d take me and my brother out 
on the machines,” she tells us. “I drove a snow 
groomer for the first time at age 5, on his knee! 
I loved it! I thought that it was only for men…
then the years passed and I thought, why can’t 
I do it too?”  

At an ungodly hour, high up in the mountains, 
Julie revels in the silence and admires magical 
sunsets, with only deer, foxes or hares for 
company. “They’re not scared of the snow 
groomers, so we can get up to three metres away 
from them, as long as we stay in the machine,” 
she affirms. “The most amazing thing I saw this 
year was a wolf!” Though she is alone in her 
cabin, the rest of the Méribel-Mottaret slope 
grooming team provide invaluable support. 

She is not afraid of piloting such an imposing 
and powerful machine, though snow groomers 
are not easy to drive. “It takes years to learn how 
to work the snow,” she says. “Creating a great 
slope, with no flaws or bumps, is what motivates 
me, above anything else. I don’t even wonder 
whether the clients are aware of the amount of 
work that goes into it or not. I seek perfection 
without wanting any recognition in return; I just 
want them to make the most of the slope!” 

It can sometimes be stressful to find yourself in 
the eye of a storm, when you can’t see where 
you are or where you’re going… and the young 
woman admits to having a few near-misses when 
opening paths for avalanche triggering. “It gets 
your adrenaline pumping,” she admits with a 
huge smile. “But it’s part of the job and I always 
volunteer for that kind of task!”

ALTUS Société

112   ❚  ALTUS 



Julie Basset 
a snow groomer operator 

When October comes around, she starts looking 
at the weather forecast and examining the peaks. 
She might even head up there to see whether 
any snow has fallen. Julie Basset admits that 
she can’t wait to get back behind the wheel of 
her snow groomer. When most girls of her age 
were playing with dolls, her father would bring 
home remote control toys, articulated lorries and 
construction sets. “He worked for the Société des 
3 Vallées too, so he’d take me and my brother out 
on the machines,” she tells us. “I drove a snow 
groomer for the first time at age 5, on his knee! 
I loved it! I thought that it was only for men…
then the years passed and I thought, why can’t 
I do it too?”  

At an ungodly hour, high up in the mountains, 
Julie revels in the silence and admires magical 
sunsets, with only deer, foxes or hares for 
company. “They’re not scared of the snow 
groomers, so we can get up to three metres away 
from them, as long as we stay in the machine,” 
she affirms. “The most amazing thing I saw this 
year was a wolf!” Though she is alone in her 
cabin, the rest of the Méribel-Mottaret slope 
grooming team provide invaluable support. 

She is not afraid of piloting such an imposing 
and powerful machine, though snow groomers 
are not easy to drive. “It takes years to learn how 
to work the snow,” she says. “Creating a great 
slope, with no flaws or bumps, is what motivates 
me, above anything else. I don’t even wonder 
whether the clients are aware of the amount of 
work that goes into it or not. I seek perfection 
without wanting any recognition in return; I just 
want them to make the most of the slope!” 

It can sometimes be stressful to find yourself in 
the eye of a storm, when you can’t see where 
you are or where you’re going… and the young 
woman admits to having a few near-misses when 
opening paths for avalanche triggering. “It gets 
your adrenaline pumping,” she admits with a 
huge smile. “But it’s part of the job and I always 
volunteer for that kind of task!”

ALTUS Société

ALTUS  ❚  113



Les prouesses et les feux de la rampe, très peu pour elle. À 64 ans, Marie Hiroz 
continue de cheminer sur la voie du « guide » comme elle l’a toujours fait, 
dans la discrétion. Originaire du Levron, village de la commune de Vollèges, 

dans le Val de Bagnes, la professionnelle a très vite eu la montagne dans la peau, sa 
mère l’initiant à l’alpinisme. Il faut dire que chez elle, à 1 320 mètres, on est entouré 
de pentes et de hautes cimes, de quoi inspirer la carrière. Comme elle, les frères et 
beaux-frères, cousin et neveu, sont d’ailleurs aussi devenus guides.

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

Marie Hiroz 
a high-mountain guide in 
Verbier 

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

When she was younger, she worked a ski 
instructor while completing a multitude of 
training courses on the side. She was an arts 
and crafts teacher in the region’s primary 
schools for four years, but she yearned 
for more freedom, so she set sail for the 
Himalayas to work as a sound technician. 
There, she was involved in making films 
of the mountains “in extreme conditions,” 
she says. “I just went with it, I took each 
thing as it came along, and was inspired 
to become a guide 25 years ago. It’s all 
part of the journey.”  For the last quarter 
of a century, she has trotted all over the 
globe, from the Abruzzo to the Dolomites, 
Madagascar and the Antarctic. A quarter 
of a century making her clients’ dreams 
come true, taking them wherever they 
want to go. For Marie, a good relationship 
with her clients is the vital ingredient for a 
successful expedition.  “The pleasure you 
get from being in a certain place depends 
on your state of mind and the people you 
are with. The pieces of the puzzle need to 
slot together, there has to be chemistry.” 
Today, though she admits to having slowed 
down slightly, she still has a handful of 
loyal clients “who have aged with me.” 
A member of Verbier’s mountain guide 
bureau, she travels all around the region 
leading clients along hiking trails, ski 
touring itineraries and climbing routes.
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Les femmes mushers ne courent pas les stations. En Valais, 
elles ne sont que deux à vivre de leur passion. Charlotte 
Marcelino est l’une d’elles. La jeune femme de 29 ans 

est connue comme le loup blanc sur le Haut-Plateau et ses dix-
sept huskies, malamutes et bergers allemands aussi. Sur son 
épaule droite est tatouée une patte stylisée qui en dit long sur la 
passion unissant la musheuse à ses animaux. La Montheysanne 
d’origine a « Mastoc », « Big Mac », « Stella », « Avalanche » 
ou encore « Taz » dans la peau ! Elle est nature, joviale, mais 
décidée. Évoluer dans un monde plutôt masculin ne lui fait pas 
peur. « Je mesure 1 m 60 et tout me passe au-dessus de la tête, 

plaisante-t-elle. D’ailleurs, je n’écoute presque jamais ce que 
les autres disent. Je préfère m’écouter moi… » La Valaisanne a 
été bien inspirée de le faire car, au départ, pas grand monde ne 
pensait qu’elle serait capable de distiller tant de joie et encore 
moins d’en vivre en baladant ses clients à près de 20 km/h du 
côté de Vermalla ou du glacier de la Plaine-Morte via sa société 
Swiss Mushing Company. Et pourtant… Son activité demande 
beaucoup de présence auprès de ses compagnons à pattes, en 
moyenne douze heures quotidiennes ! « Et encore, le soir quand 
je rentre, je pense à eux… Cinq de ces chiens, je les ai sortis 
moi-même du ventre de leur mère. » 

La complicité qui les lie à leur maîtresse est frappante tout comme 
sa promptitude à identifier l’aboiement de tel ou tel animal dans 
la meute et comprendre sa signification. Elle les aime car ils lui 
ont appris la patience, l’humilité, mais aussi la ruse. « Avec eux, 
il en faut parfois pour arriver à ses fins… Un jour, un homme qui 
m’observait m’a dit :  “En fait, vous êtes diplomate pour chien”. 
Cela m’a amusée et j’ai réalisé que c’était très vrai. Le musheur 
doit savoir être un chien parmi les chiens, et comprendre chacun 
d’eux et les rapports hiérarchiques les unissant pour pouvoir en 
jouer et mettre sur pied un attelage harmonieux. Atteindre cette 
unité est un bonheur rare ! » ■

CHARLOTTE MARCELINO 
musheuse à Crans-Montana 
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Charlotte Marcelino a musher in Crans-Montana

There are very few female mushers around. In the Valais, only two have made it their profession. Charlotte Marcelino is one of them. The 
29-year-old is known as the “white wolf” on the Haut-Plateau, as are her seventeen huskies, malamutes and German shepherds. She has a 
stylised paw print tattooed on her right shoulder, which says a lot about the passion that binds this musher to her animals. Originally from 
Monthey, she carries Mastoc, Big Mac, Stella, Avalanche, Taz and her other hounds in her soul! She is genuine and jovial but determined, and 
is certainly not afraid of taking on this relatively masculine world. “I’m only 5 ft 2 so I let these things go straight over my head,” she jokes. 
“Anyway, I almost never pay attention to what other people think. I’d rather pay attention to what I think…” The Valais local was inspired to do 
this job because, at the beginning, very few people thought she’d be able to harness – or feel – so much joy driving her clients at nearly 20kmh 
past Vermala or the Plaine-Morte glacier with the Swiss Mushing Company! Her job requires her to spend a lot of time with her four-legged 
companions, an average of twelve hours per day. “And even at night, when I go home, I think about them… I pulled five of these dogs out 
of their mother’s belly!”  The complicity that binds them to their mistress is astonishing, as is her ability to identify the bark of each member 
of the pack and its meaning. She loves them because they’ve taught her patience, humility, and also cunning. “You sometimes need to outfox 
them, to get what you want… One day, a man was watching me and said: Actually, you’re like a diplomat for dogs! That made me laugh and 
I realised that it was true. A musher has to know how to be a dog among dogs, to understand each and every one of them and the hierarchical 
relationships that bind them, so that you can use this knowledge to put together a smooth-running team. Achieving this unity is a rare delight!” 
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fidèles, « qui ont pris de l’âge avec moi ». Rattachée au bureau des guides de Verbier, 
elle rayonne beaucoup dans la région entre quelque 4 000 estivaux, des randonnées à 
ski et des voies d’escalade. ■
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MÉLANIE SUCHET
pisteur artificier à Val Thorens

À la fin de sa carrière sportive, après une blessure, la 
championne du monde en Super G et Descente, Mélanie 
Suchet, s’est reconvertie en pisteur artificier. Un métier 

où les femmes ne sont pas légion, trois contre une quarantaine 
d’hommes au service des pistes de Val Thorens !

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

Un métier d’homme ? Souvent, quand elle arrive, revêtue de son 
casque et de son masque, le skieur en difficulté l’appelle monsieur, 
puis demande si elle arrivera à le descendre dans le traîneau… 
pour vite s’excuser. La plupart n’en font pas cas. « J’ai une autre 
approche par rapport à mes collègues masculins, je suis plus 
sensible à la douleur, je fais plus attention », confie-t-elle.

Si la plupart du temps, Mélanie Suchet évolue en solitaire sur 
les pistes, toute une équipe est derrière elle. « Les secours sont 
une grosse machine. Pendant les compétitions, j’avais confiance 
en moi, mais là, j’ai appris à faire confiance aux autres. Nous 
avançons tous ensemble ! » ■
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Mélanie Suchet 
avalanche blasting in Val Thorens 

After retiring from competition due to injury, former Super G and Downhill World Champion Mélanie Suchet has reinvented herself 
as a ski patroller and avalanche blaster. She is one of very few women in the job: just three, compared with the forty or so men in Val 
Thorens ski patrol! After her time on the competition circuit and her three Winter Olympic appearances, the skier tried her hand at 
instructing. But her vision of the sport was too different to that of an instructor: she prefers shooting down the slopes at top speed, 
all on her own. Her father, Raymond, and brother, Mathias, are both ski patrollers, and through their experiences, Mélanie saw an 
opportunity to work in the ski area, helping others. It took her a while to achieve her goal, spending a few years training, getting her 
qualifications, learning how to read the weather, the wind, the snow… In 2014, she completed her training by becoming an avalanche 
blaster, a qualification that allows her to trigger avalanches every morning. Today, it has become her passion. “Before, I didn’t really 
know the mountains, just the groomed slopes!” she says. She still delights in skiing the untracked slopes before the ski area opens for 
the day, checking the markers, the conditions, skiing carefully along and adapting her speed as she performs a particular task or goes to 
help an injured skier. “I’ve grown to love off-piste!” Val Thorens ski patrol is predominantly male, but Mélanie can certainly hold her 
own. Sometimes when she turns up, hidden under her helmet and goggles, injured skiers mistake her for a man, then ask whether she’ll 
be able to manage steering the blood wagon…before quickly apologising. Most of them don’t even notice. “I have a different approach 
to my male colleagues. I’m more sensitive to pain, more careful,” she tells us. Though Mélanie works on her own most of the time, she 
has a whole team behind her. “The rescue service is a huge machine. When I was competing, I knew I could trust myself, but here, I’ve 
learnt to trust other people too. We all work together!” 
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Fin 2017, les multiples blessures aux genoux 
de la slalomeuse ont eu raison de sa carrière 
de compétitrice en Équipe de France. La jeune 

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

LAURIE MOUGEL
entraîneur au Club de ski de Serre Chevalier

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

à skier, dans la polyvalence, le mimétisme, le jeu et 
le plaisir, à devenir un bon skieur », justifie-t-elle, 
avant de poursuivre : « Mon recrutement fait suite 
au départ de Sarah Krizman qui était entraîneur en 
chef au club, une fonction rare pour une femme. » 
Trop rare, admet la trentenaire, réalisant que sur 
la vingtaine d’entraîneurs qui l’ont accompagnée 
durant sa carrière, figurent seulement deux femmes, 
l’une au club de Serre Chevalier – Ingrid Premat 
–, l’autre en Comité – Delphine Rayne. Aucune à 
la fédération. « Les seules femmes à la fédé sont 
kinés… Oui, le ski de compétition est un monde 
masculin et machiste. Si une skieuse fait part de 
demandes spécifiques, elle est taxée de princesse ! 
Certes, les filles sont infantilisées, mais se placent 
elles-mêmes dans une relation de dépendance, 
presque paternelle avec leur entraîneur. D’ailleurs, 
la plupart détesteraient être encadrées par une 
femme. Les coureuses sont aussi responsables 
de cette situation d’inégalité. » Au club, Laurie 
n’aura pas à s’imposer, à affirmer sa compétence. 
Son palmarès sera sa légitimité. « Sans lui, je ne 
sais pas si je serais autant respecté ni même si l’on 
m’aurait embauchée. Dans beaucoup de clubs, on 
trouve des entraîneurs masculins qui ont fait peu 
de compétition, rarement ou jamais de femmes 
sans passé de compétitrices de haut niveau. » Et la 
championne d’espérer que l’exemple de la joueuse 
de tennis Amélie Mauresmo, entraîneur d’Andy 
Murray, fasse boule de neige. ■
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ses terres natales. La double championne de France 
de slalom (2013 et 2015) troque alors sa combinaison 
tricolore pour la tenue rouge de monitrice à l’ESF de 
Serre Chevalier Chantemerle. Mais, à l’aune de cette 
saison 2018/2019, Laurie Mougel va retâter du piquet, 
mais cette fois-ci en endossant, à mi-temps, le rôle 
d’entraîneur au sein du club qui l’a formée. Laurie sera 
chargée d’encadrer le pré-club. « Ce n’est pas parce que 
je suis une femme que je vais m’occuper des plus petits. 
Il s’agit d’un choix personnel. Je trouve le challenge 
plus intéressant. C’est à ces âges-là que l’on apprend Texte :  Marie-Stéphane Guy I Photos : Thibaut Durand

LAURIE MOUGEL
entraîneur au Club de ski de Serre Chevalier

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

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

ALTUS Société

1 rue Molière, 38000 Grenoble

Tél. : 04 76 43 38 75  Fax : 04 76 94 18 47

edouardbourgin.avocat@gmail.com

www.avocat-grenoble-prejudice-corporel.com

@AvocatBourgin

Le cabinet de maître Edouard Bourgin et son équipe est 
« Le » cabinet d’avocat de la Capitale des Alpes, spécialisé 
dans l’indemnisation des victimes d’accidents corporels ! 

Victimes d’accidents de la route, d’accidents médicaux 
ou encore de collisions entre skieurs, notre cabinet défend 
tous les blessés et obtient la réparation financière et morale 
de leurs préjudices devant les tribunaux de l’ensemble 
du territoire français.

Depuis plus de dix ans, nous sommes devenus un acteur 
incontournable aux cotés des victimes et accumulons les 
références et décisions de justices remarquables : 12 millions 
d’euros obtenus devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
pour un accident survenu à un enfant, ou encore 5,5 millions 
d’euros accordés par le Tribunal de Grenoble à un motard 
accidenté.

Le cabinet lutte en permanence pour la reconnaissance 
des droits des victimes.

Une affaire en cours ? Notre cabinet indemnise actuellement 
une vacancière hollandaise victime, durant ses vacances, 
d’un sévère traumatisme crânien consécutif à une grave 
collision sur les pistes de ski.

NOTRE DEVISE ? VOUS DÉFENDRE… 
ET GAGNER, TOUT SIMPLEMENT !

Édouard Bourgin
Avocat en dommages corporels
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  PGHM :
60 ans

au secours
des montagnards

Les gendarmes des pelotons de haute montagne, 
élite montagnarde aguerrie, se dévouent pour secourir 
et sauver des vies. Alors que le groupement chamoniard  
et celui de Briançon fêtent leurs 60 ans, nous avons 
partagé un peu du quotidien de ces sauveteurs pas comme 
les autres. Immersion.
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À Chamonix, lorsque le planton de 
garde appelle la DZ (Drop Zone) des 
Bois (centre d’intervention) pour une 

« intervention en vallée Blanche, un “genou” 
au Rognon et un autre au Requin », l’équipe, 
composée d’un gendarme-secouriste, d’un 
mécanicien-treuilliste et d’un médecin, ne 
met que quelques minutes pour embarquer 
– avec le matériel – dans l’efficacité et la 
concentration. « Cordial de Choucas, si tu peux 
prévenir le Requin qu’on récupère le couple 
en passant… » Dans le jargon, « Cordial » 
signifie le poste de commandement du PGHM 
(Peloton de gendarmerie de haute montagne) à 
Chamonix. « Choucas », l’hélicoptère bleu du 
PGHM, un EC 145 capable de voler jusqu’à 
6000 mètres d’altitude et d’hélitreuiller 
des blessés, tout entier aménagé pour une 
médicalisation d’urgence. 

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

*À cause des mouvements d’air brassé par l’hélicoptère, les skis ou les bâtons pourraient être aspirés dans les pales, 
avec les dommages que l’on imagine.

Surprise : ici, ce n’est pas une, mais deux 
personnes qu’il faut embarquer, la « victime » et 
son mari. « Choucas » est plein comme un œuf. 

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

Depuis soixante  ans, 
la vingtaine de pelotons 
est devenue un acteur 
incontournable 
du secours public 
dans toutes les Alpes.
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Savoie « préfère » l’appui des CRS – tout 
comme Briançon  – et le renfort d’une 
société d’hélicoptères privée cantonnée aux 
interventions sur les domaines skiables (lire 
encadré).     

UN MAILLAGE QUI FACILITE  
LES INTERVENTIONS
Quelles que soient les approches 
« départementales » du secours, l’organisation 
est toujours bien huilée, à la fois rationnelle et 
souple, à la mesure d’un territoire montagnard 
changeant. À Chamonix, les hommes peuvent 
compter sur deux hélicoptères (celui de la 
gendarmerie, « Choucas », et celui de la 
sécurité civile, « Dragon »), voire trois, qui 
se répartissent le territoire (est et nord du 
département contre massif du Mont-

L’équipe, composée d’un gendarme-
secouriste, d’un mécanicien-treuilliste 
et d’un médecin, ne met que quelques 
minutes pour embarquer avec le matériel.
The team includes a first-aid gendarme, a 
winch operator and a doctor, and with all their 
equipment, they are onboard within minutes.

Saint-Maurice – et Modane en 1971). 
Intégré au sein d’un dispositif comprenant 
une vingtaine de pelotons spécialisés et piloté 
par la gendarmerie, le PGHM de Chamonix a 
pour rôle de centraliser les alertes, d’organiser 
les liaisons opérationnelles, d’effectuer les 
secours et de diligenter les enquêtes relatives 
aux accidents en montagne. Ici et en tout, ce 
sont 44 gendarmes qui peuvent être mobilisés 
à Chamonix, de concert avec les médecins-
urgentistes des hôpitaux du Mont-Blanc. Ils 
bénéficient de l’appui des sapeurs-pompiers 
de la Sécurité civile basés à Annecy, et des 
médecins du SMUR (Service mobile d’urgence 
et de réanimation), éventuellement des sociétés 
de secours bénévoles. Cet organigramme 
des opérateurs mobilisables évolue selon 
les PGHM : au triptyque chamoniard, la 

Quelles que soient 
les approches 
« départementales » du 
secours, l’organisation 
est toujours bien huilée, 
rationnelle et souple, 
adaptée au territoire.
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Votre assureur, 
avec vous 
au sommet.

Allianz Agences - COURCHEVEL TROLEZ N° ORIAS 07 028 012
BP 64 La Résidence n°2 Z 73120 COURCHEVEL Cedex
Tél : +33 (0)4 79 08 37 90   Fax : +33 (0)4 79 08 13 75 - 4007421@agents.allianz.fr

Assurance des professionnels des stations de montagne et des particuliers depuis 27 ans.
Votre assureur au cœur de la station, présent toute l’année pour faciliter vos démarches.
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Blanc), « S’il y a un gros coup, on peut 
injecter du monde grâce à ce maillage », 
confirme le lieutenant-colonel Frédéric Bozon, 
patron du PGHM passé par Briançon. « Aucune 
situation ne se ressemble, on ne peut pas 
donner de canevas d’intervention », poursuit 
Jeff Martin, commandant du Détachement 
aérien de gendarmerie de Chamonix. Sur le 
terrain, au-delà des plannings et des rituels de 
préparation, le tempo est donc surtout donné 
par des hommes qui exhalent leur métier, 
s’investissant en permanence pour optimiser 
leurs interventions ainsi que le matériel dédié. 
La planche à masser à embarquer, tout comme 
la perche télescopique, la longe Lézard qui relie 
le secouriste à la paroi, ou plus récemment, 
un système d’évacuation sur câble élaboré 
suite à l’évacuation du Panoramic (NDLR : 

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

ESPRIT DE CORDÉE
Inventeurs, secouristes, enquêteurs, les   
gendarmes sont aussi et surtout des 
montagnards aguerris, formés à l’autonomie, 
capables de s’adapter et de vivre sur le terrain 
par tous les temps, d’autant plus lorsqu’il 
faut organiser des caravanes terrestres. 

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

« On a tendance 
à banaliser l’usage 
de l’hélicoptère, mais le 
simple fait de le prendre 
pour aller en montagne 
représente un danger. »
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de l’hélicoptère, mais le 
simple fait de le prendre 
pour aller en montagne 
représente un danger. »
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L’esprit de cordée est donc primordial : 
« Parfois, on engage un petit peu, souligne, 
non sans euphémisme l’adjudant Alexandre 
Vincent, quand ta vie se joue parce que c’est 
ton pote qui tient la corde, il est important de 
déconner et de décompresser ensemble et de 
bien s’entendre entre les interventions. »
À la DZ, la journée s’achève avec son lot 
de sorties, une douzaine au compteur des 
deux hélicoptères : un parapentiste tombé 
dans les arbres à Avoriaz, un jeune de 14 ans 
avec une vive douleur au fémur, sur les 
pistes des Houches, une polytraumatisée 
aux Contamines-Montjoie… Le médecin-
urgentiste Marc Koenig, de permanence, 
régule les interventions, prise en charge de la 
douleur ou urgence vitale, après un premier 
examen par téléphone. Car mobiliser un 

hélicoptère n’est jamais un acte gratuit : « On a 
tendance à banaliser l’usage de l’hélicoptère, 
mais le simple fait de le prendre pour aller 
en montagne représente un danger, rappelle 
Philippe Boric, tout notre travail consiste à 
maîtriser et à minimiser ce danger. » 
La nuit ne va pas tarder à tomber sur 
Chamonix, clôturant une nouvelle journée 
sur le terrain des secours. Chaque année, 
le PGHM de Haute-Savoie (unités de 
Chamonix et d’Annecy) effectue environ 
1300 interventions, un « record » qu’il partage 
avec ses homologues (gendarmes et CRS) de 
Savoie. Ces deux départements concentrent 
ainsi les deux tiers des secours en haute 
montagne hexagonaux. n

Texte : Laurent Gannaz | Photos : David Machet

Sur le terrain, le tempo est donné par 
des hommes qui exhalent leur métier, 
s’investissant en permanence pour 
optimiser leurs interventions.
Rescue operations are performed at a fast 
pace, by team members who live for their 
job, constantly looking for new approaches 
towards optimising their effort.

« Aucune situation ne 
se ressemble, on ne peut 
pas donner de canevas 
d’intervention. »
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Les unités de secours de Haute-
Savoie et de Savoie comptent environ 
2 600 interventions par an. Ces deux 
départements concentrent les deux 
tiers des secours en haute montagne 
hexagonaux.
The units in Haute-Savoie and Savoie perform 
around 2 600 rescue operations each year. 
These two regions are responsible for two 
thirds of all mountain rescue in France.

À BRIANÇON ET BOURG-SAINT-MAURICE AUSSI
En Savoie, et à la différence du PGHM de Chamonix qui gère les secours 365 jours par an, les 
gendarmes travaillent en alternance hebdomadaire avec les CRS Secours en montagne. Pilotés 
depuis Bourg-Saint-Maurice (16 gendarmes), les secours héliportés sont dépêchés depuis la base 
décentralisée de Modane (12 gendarmes) qui dispose d’un hélicoptère EC 145, ou depuis la station 
de Courchevel en hiver. En veille sur place, les gendarmes s’appuient dans ce cas précis sur 
l’hélicoptère de la SAF, société privée, pour des interventions ciblées, uniquement sur les domaines 
skiables, pendant l’été, sur la base temporaire et sur l’hélicoptère de la sécurité civile. En 2017, le 
PGHM de Savoie a réalisé 700 interventions, auxquelles il faut ajouter environ 600 secours CRS.    
Dans les Hautes-Alpes, selon un modèle similaire à celui de la Savoie, les gendarmes du PGHM 
basé à Briançon (20 personnes) collaborent avec les CRS secouristes, et s’appuient sur un pool 
de médecins-urgentistes. Les interventions, environ 300 par an (pour le volet gendarmerie), sont 
effectuées avec le même hélicoptère EC 145 qui peut opérer jusqu’en Isère, Savoie et Drôme. Le 
PGHM de Briançon peut aussi s’appuyer sur l’hélicoptère de gendarmerie basé à Digne-les-Bains 
ou sur celui de la Sécurité civile de l’Alpe d’Huez (en été). 

IN BRIANÇON AND BOURG-SAINT-MAURICE TOO
In Savoie, unlike the PGHM in Chamonix who run the mountain rescue 365 days per year, the gendarmes alternate responsibilities 
weekly with the CRS mountain rescue. Sixteen gendarmes are based in Bourg-Saint-Maurice, but the EC 145 helicopter is based in 
Modane, operated by a team of 12 gendarmes. In the winter, they set up base in Courchevel, using a private helicopter from SAF, and 
operate only on the ski slopes. In 2017, the PGHM in Savoie performed 700 rescue operations, to which one can add the 600 rescues 
by the CRS. In this region, most operations are ski accidents, or hiking, and not so much pure mountaineering, which is more common 
for the PGHM in Chamonix and also Briançon because of the Écrins massif. 
In the Hautes-Alpes, the system is operated in a similar way to Savoie. The 20 PGHM gendarmes based in Briançon cooperate with 
the CRS rescue team, and have a pool of emergency physicians at hand. The gendarmes perform around 300 rescue operations per 
year, and they use the same EC 145 helicopter that also go to the neighbouring mountain regions. As a backup, they can call in the 
helicopter from the gendarmerie in Digne-les-Bains, or the civil security in Alpe d’Huez in the summer.
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ALTUS Report

In Chamonix, the DZ (Drop Zone) at Les Bois 
gets a call about “a rescue in Vallée Blance, a 
knee at Rognon and another at the Requin”, 

the team include a rescue specialist gendarme, 
a winch operator and a doctor are ready within 
minutes, with all the necessary equipment, 
working efficiently and calmly. “Choucas to 
Cordial, tell the Requin we’ll pick the couple up 
on the way…” Cordial is the codename for the 
PGHM headquarters in Chamonix. Choucas is the 
blue PGHM helicopter, an EC 145 that can fly up 
to 6 000m elevation, winch up the injured, and is 
entirely equipped for emergency medical care. 

CHOUCAS GETS FILLED TO THE BRIM
The chopper is off, using a gap in the thick clouds 
to reach the injury zone, more than 2000 metres 
higher up. Using their headsets, the rescue team 
are keeping a running dialogue to the background 
noise of rotating blades. They are all perfectly 
concentrated on their task, but still take time to 
appreciate the beautiful surroundings. After some 
circling in the Rognon area, they manage to spot 
the mountain guide and his injured client. Just 
beneath the danger of the Helbronner gondola 
cables. The pilot approaches carefully: “I won’t 
be able to make a full stop, their skis and poles 
are standing up, ask then to hold on to them!”* 
The helicopter touches ground for a few seconds, 
and backpacks, equipment and the injured skier, 
holding his knee in a grimace of pain, are taken 
onboard. Next stop the Requin refuge, where they 
need to accommodate both the victim and her 
husband. Choucas is now filled to the brim. 

WHEN THE HELICOPTER STRUGGLES
“Choucas to Cordial, we have two knees, we’re 
heading for Chamonix hospital and we will need 
two wheelchairs. We’ll be there in two minutes.” 
If only…! The cloud layer is thick and they need 
to look for a gap to get through. “Damn it! I can’t 
get through the clouds are too dense! Choucas to 
Cordial, can you see a gap from the valley?” After 
a few minutes of struggling, the pilot follows the 
instructions over the radio and finds a gap above 
Argentière and can continue to the hospital, and 
then back to base. 
This was on February 26, 2018, and the beginning 
of an ordinary day for the PGHM, used to all 
kinds of rescue operations on and off piste. It was 
founded in 1958, soon after the media followed 
the agony of two alpinists who lost their lives 
due to disorganised rescue efforts, and is now a 
vital part of mountain rescue, just like the other 
PGHM divisions that were created at the same 
time or soon after all across the Alps (Briançon 
in 1958, Tignes and Modane in 1971). In total, 
around twenty specialised groups organised by 
the national gendarmerie, and Chamonix is one of 
them. Their mission is to centralise alerts, organise 
operational liaisons, operate the rescue missions, 
and investigate mountain accidents. Forty-four 
gendarmes are employed in Chamonix, and 
they work with the emergency doctors from the 
surrounding hospitals. They also have the support 
of the fire brigade based in Annecy, doctors 
from Smur and even volunteer-based rescue 
teams. Each division has its own organisation, 
for example in Savoie and Briançon they work 
with the CRS police force and private helicopter 
companies (see boxed text).

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

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

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

*Because of the helicopter stirring up the air, skis or ski poles could 
be sucked up into the rotor blades, causing extensive damage. 

The PGHM: 60 Years of Mountain Rescue
The gendarmes, or military police, in the mountain divisions are highly trained, elite mountaineers  
and are devoted to mountain rescue and saving lives. The PGHM division in Chamonix, just like in Briançon,  
are celebrating their 60th anniversary, and we tagged along to discover their daily routines. Hop onboard.
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Tout l’hiver
•  Dali, 10 ans d’art au sommet, exposition de sculptures dans la station,  

sur le domaine skiable et en intérieur
•  Millet Ski Touring : tous les mercredis soir, montée en ski de randonnée  

du 26 décembre au 20 mars
•  Verdons by Night, ski en nocturne les 2 et 9 janvier, les 13, 20 et 27 février 

Tous les mercredis soir, montée en skis de randonnée du 27 décembre au 21 mars

Décembre 2018
❚  21-22 Coupe du monde féminine FIS de ski alpin

❚  23- 25  Arrivée du Père Noël, « Noël, Noël La Semaine Enchantée »

❚  27 Ladies Night Tour FFS                                                                             

❚  27  Descente et démonstrations de l’ESF – Courchevel 1650

❚  31 Dance Party du Nouvel An



Janvier 2019
❚  05-06 Challenge Vol et ski

❚  06  Courchevel fête le Noël Russe

❚  19-20  Championnat de France des Médecins

❚  22  Show de sculpture sur glace

❚  22  Tournoi de curling humain

❚  27  Trophée Hublot – Croisette

 Championnat de France des Médecins

Février
❚ 09  Critérium Freestyle

❚  09  Boarder Bank Slalom

❚  11  Ski Show – Moriond

❚ 12  Kid parallèle

❚  14  Festival international d’art pyrotechnique – Courchevel Village  

❚ 15 Plum KV, kilomètre vertical

❚ 18  Ski Show – Courchevel Village

❚ 21  Festival international d’art pyrotechnique – Courchevel 1850

❚ 25  Ski Show Courchevel Orlinski

❚ 28  Festival international d’art pyrotechnique Ariondaz by Night  

Mars
❚ 05-06  Festival international d’art pyrotechnique – Le Praz  

❚  06  Festival international d’art pyrotechnique – La Tania  

❚  07 Festival international d’art pyrotechnique, finale – Courchevel 1850

❚ 09-11 White Ink Tattoo Show, festival de tatouage 

❚ 19  Tournoi d’Eisstock (sport de glace proche du curling)

❚  20 Finale Millet Ski Touring

❚  21-23 Festival cinéma « Ski et Toiles » – Courchevel 1850

❚  23-24 Kid Contest by ESF – Courchevel 1650

❚  31 Derby du Roc Merlet  

❚ 31 Fly Courchevel
 

Avril
❚  02 Olympiades sur glace

❚  03-05 Alpes Home, salon aménagement et décoration montagne 

❚  07 Trois Vallées Enduro 

❚  07-22 Festival des Jeux, festives de Pâques 

❚  13 Hot Peuf Festival et braderie 

❚  14 Dynastar x3 Triathlon, cyclisme / trail / ski alpinisme      

❚  20-21 Closing Day 

 

ALTUS  ❚  13 5



13 6   ❚  ALTUS 



ALTUS  ❚  137

Juin 2019 
❚  07 Nuit du Cinéma 
❚  21 Fête de la Saint-Jean – Le Praz 
❚  21 Fête de la musique

Juillet
❚  05 Nuit du cinéma 
❚  06 Red Bull 400, course pédestre – Le Praz
❚  08-12 Festival 3 Coups – La Tania
❚  13-14  Trois Vallées VTT 
❚  13 Feu d’artifice, spectacle son et lumière
❚  17 Fêtes musicales
❚  18 Beaufort Expérience
❚  20-21  Fête de la Madelon – Le Praz 
❚  24-25  Festival pyrosymphonique
❚  27-28 Rencontres du patrimoine – Villarnard 
❚  27-28  Fly Courchevel – Altiport
❚  31  Fêtes musicales     

Août
❚  02 Nuits du cinéma 
❚  03-04 Courchevel X Trail
❚  03-04 Fête Notre Dame des Neiges
❚  07 Fêtes musicales  
❚  09-10 Coupe du monde de saut à ski – Le Praz 
❚  14 Fêtes musicales  
❚  15 Fête de Courchevel 1850 et braderie
❚  18 Felt X3 Courchevel
❚  17-18 Fête de Courchevel Village
❚  21 Fêtes musicales 
❚  21-25 Tournoi junior de patinage
❚  25 Fête des bûcherons
❚  26 Haute route, course cycliste 

*sous réserve de modifications  

2019

ALTUS Agenda
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
осколки света

Сначала было лыжное шоу, созданное Аланом Пети, 
ответственным за организацию мероприятий в туристическом 
офисе более 30 лет. Благодаря 15- летнему опыту и 
многочисленным связям с профессионалами в этой области, 
он решил организовать фестиваль в 2003 году. Фестиваль, 
который больше нигде в горах не существует...Но более, чем 
фестиваль-интернациональный  конкурс пиротехнического 
искусства, предлагающий четыре различных  
соревновательных вечера, организованных четырьмя 
различными организациями в четырех  местах.  Выбранные 
компании предстают перед жюри, которое анализирует, 
оценивает концепцию фейерверка, синхронизацию с местом, 
соответствие музыке, теме и времени. Множество различных 
компаний приняло  участие в фестивале со времен его 
организации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

Особенностью Куршевеля является непосредственная 
близость с огнем. Публика располагается на минимальной  
безопасной дистанции 120 метров , что делает шоу еще более 
впечатляющим. В трудностях присутствует как технический, 
так и человеческий фактор; речь идет о сотрудничестве 
между различными командами по звуку, свету и пиротехнике. 
У этих людей, не знающих друг друга и не говорящих 
подчас на одном языке есть всего один день для того, чтобы 
урегулировать все до секунды. Для них высота не является 
проблемой. Единственной серьезной проблемой являются 

погодные условия. При большом снегопаде, или еще хуже 
тумане , видимость  ухудшается , разочаровав организаторов 
и публику! Эти мероприятия собирают многочисленную 
интернациональную публику, и без сомнений 
кульминационным моментом является Пиросимфония Лайв, 
впервые предложенная в июле 2013 года в Пра. Упражнение 
высокого полета, задуманное Аланом Пети и Жоржем Кис , 
организатором летнего фестиваля классической музыки. Они 
заключили  сумашедшее пари, что организуют невероятное 
в регионе шоу, обьединив симфонический русский оркестр 
и фейерверк. С наступлением ночи начинается вторая часть 
концерта: настоящий подвиг, совершаемый дирижером и 
пиротехниками. Это очень сложно технически : установить 
систему точных и определенных выстрелов. За ухом у 
дирижера закрепляется наушник , позволяющий ему 
следить за ритмом фейерверка и , за другим ухом  другой , 
помогающий  регулировать  ритм оркестра. Волшебство 
дирижерской палочки воплощает магию в жизнь и  получается 
захватывающий дух  результат.
С течением времени публика начинает разбираться в этой 
области и знает, что английская компания будет работать 
над темой поп рок, французкая выберет эмоциональное 
классическое направление , итальянская - феерию, а 
испанская растворится в разноцветной цветовой палитре.    
Фейерверк в Куршевеле имеет национальность  и вызывает 
у зрителей в зависимости от пола различного рода 
чувствительность и эмоции. ■

Куршевель считается столицей фейерверков в горах. Вот уже 30 лет она ослепляет 
отдыхающих своими замечательными пиротехническими мероприятиями. Прекрасное 
мастерство в волшебной атмосфере, соблазняющее публику и профессионалов 
пиротехники.
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САРКАРА, 
сладкое  
путешествие 
эпикурейцев

Слово Саркара означает « фрагмент сахара», название из 
области фантазий для  нежной феерии, ожидающей нас ! В 
изысканном холле К2 Паласа нас встречает жизнерадостная 
девушка со звонким голоском. В полуденное время чаепития 
ресторан наполняется светлой, уютной и в то же время 
интимной атмосферой. Сверкающая оранжево – красная карта 
меню предлагает нам три различных варианта дегустации. 
Должны ли мы уступить искушениям сада и его смелым 
сладко – соленым ассоциациям? Играть во вдохновленных 
кисловатыми нотками и ароматами шоколада? Или 
осторожно побаловать себя в атмосфере Ретро, в которой 
плавающие острова и профитроли заверяют нас немного 
в этом необычном и незнакомом веере вкусов ? Груша 
Вильямс в сиропе из Венецианского Бальзама, грушевый 
сорбет и хлорофилл из рокетт, мороженое пюре из зеленого 
лимона, галанга с медом, и многообещающие хрустящие 
груша и рокетт... но все же Коллекционное меню является 
хорошим компромисом нерешительным гурманам, которыми 
мы все и являемся. Все три предложения позволят нам 
попутешествовать в трех различных , сладких атмосферах, 
предложенных шефом.

БОЛЕЕ 60 РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЧАЯ

Эти изысканные блюда требуют соответствующих  напитков, 
сомелье , ключевой актер постановки, принимает эстафету. 
Карта Саркары предлагает 60 разновидностей чая. Для 
аккомпанемента наших сладостей Матье советует взять 
Китайский чай с нотками жареных зерен и сухих фруктов, 
заваренный при 65  ͦС и подающийся в Бургундских стаканах, 
максимально сохраняющих аромат во время дегустации.

Волшебство присутствует при дегустации каждого десерта, 
изысканного удовольствия как для глаз, так и на вкус. На 
кухне – шеф оркестра молодой и талантливый кондитер 
Себастьян Воксион. Границами его творений являются 
границы его фантазий. Скажем так – безграничны !

ВЛИЯНИЕ ПЬЕРА ГАНЬЯРА

Прекратив свою научную учебу, он  решил стать кондитером. 
Он практикует с  такими  престижными  мастерами  в мире 
гастрономии, как Пьер Герме, Янник Алено, и прежде 
всего Пьер Ганьяр, котоый оказал существенное влияние на 
молодого кондитеря в течении 10 лет. « Я решил отправиться 
в полет самостоятельно, чтобы увидеть могу ли я 
работать сам и выразить себя в кондитерском искусстве». 
Отсюда и встреча с Жаном-Аланом Баконом, генеральным 
директором  К2, который уже 4 года доверяет ему сладкую 
гастрономию группы К2 Коллекция. Для создания своих 
десертов Себастьян начинает с исходной  продукции. Он 
размышляет, мысленно пробуя у себя в голове.  Прежде, чем 
приступить к реализации десерта на кухне, он приготовит его 
у себя в сознании. Чтобы стать успешным , десерт должен 
иметь вкус.  Необходима текстура – хрустящий, таящий, 
нежный...- и кисловатые нотки, перченые или горьковатые « 
придадут жеванию жизнь». Являясь истинным поклонником 
цитрусовых с сильными и разнообразными ароматами, 
он может работать с ними 1 000 различными способами. 
Способный трансформировать травы в настойки , Себастьян 
является величайшим оригиналом : артишок, сельдерей, 
рокетт, свекла, эндивии, спаржа...входят в его дессерты, 
придавая им уникальные вкусы. Он требует сумашествия !  ■ 

Обед, составленный только из изысканных и рафинированных десертов...Новый консепт 
кондитерской высокой моды Саркара порадует всех сладкоежек.

ALTUS Гастрономия
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PGHM : 60 лет  
в спасательной службе в горах

Взводы жандармов Высокогорья, закаленная горная элита, посвящают себя 
обеспечению безопасности и спасению жизней. В то время, как отделение Шамони 

и Бриансона празднуют свое 60- летие, мы провели немного времени с этими 
спасателями, не похожими на других.

26  февраля  2018  года  –  начало  обычного 
дня для PGHM Шамони, обеспечивающего 
безопасность  разного  рода:  высоко  в 
горах,  на  спусках  и  на  снежной  целине...
Созданный  в  1958  году,  на  следующий 
день  после  медиатизированной  агонии 
альпинистов  Вансендона  и  Генри, 
погибших  из-  за  неорганизованности 
служб  спасения,  бывший  PSHM  (взвод, 

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

пожарных  из  Гражданской  Безопасности 
в  Анси,  врачей  Смюр,  добровольных 
служб  спасения. В  этой  схеме мобильных 
операторов  наблюдается  существенная 
эволюция :  Савойя  теперь  может  также 
опираться на CRS и частную вертолетную 
компанию,  внедряющуюся  в  лыжную 
область.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЛЕГЧАЮЩАЯ 
СПАСАТЕЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Какие  бы  не  были  методы  работы  у 
департаментальных  служб  спасения, 
организация  всегда  доволно  сложная, 
иногда  рациональная  и  гибкая,  в 
зависимости  от  горной  территории.  В 
Шамони  спасатели  могут  распоряжаться 
двумя  вертолетами  (один  в  жандармерии 
« Шукас »,  и  один  в  гражданской  службе 
спасения « Дракон »), иногда даже третьим, 
распределенными по территории от северо-
востока  до  массива  Мон  Блан.  « Если 
понадобится  много  сил  спасения,  мы 
можем с легкостью выслать нашу помощь 
благодаря  этой  организации »,  утверждает 
генерал-лейтенант  Фредерик  Бозон, 
начальник  PGHM.  « Похожих  ситуаций 
не  бывает,  поэтому  мы  не  можем  заранее 
дать  план  действий »,  продолжает  Джеф 
Мартан,  командир Воздушного Отделения 
жандармерии  Шамони.  В  повседневной 
работе,  вне  спасательных  работ  и 
подготовительных  ритуалов,  спасатели 
постоянно  инвестируют  в  улучшение 
качества их работы и качества материалов и 
оборудования. Таких, как телескопическая 
труба  Длинная  Ящерица,  соединяющая 
спасателя  с  центром,  кабельная  система 

эвакуации,  разработанная  вследствие 
эвакуации  с Панорамика  (8  сентября 2016 
года 11 человек остались заблокированными 
в  подьемной  кабине,  соединяющей  Агий 
дю Миди с вершиной Хелброннер)... « Мы 
используем альпийские и спелеологические 
техники  для  того,  чтобы  выиграть  время, 
уточняет  майор Филлип  Борик,  спасатели 
являются  самыми  креативными  из  всей 
банды,  придумывая  средства  и материалы 
для работы после сеансов « мозговых атак ».

ВЕРЕВОЧНЫЙ НАСТРОЙ
Изобретатели,  спасатели,  следователи  – 
жандармы прежде всего закаленные горные 
жители,  сформированные  независимыми, 
способные адаптироваться к жизни в любых 

условиях. Поэтому « веревочный настрой » 
является  очень  важным:  « Иногда  твоя 
жизнь зависит от твоего товарища, который 
держит  веревку,  и  важным  моментом 
являются  ваши  личные  отношения  вне 
работы,  способность  расслабляться 
и  шутить  вместе,  чтобы  отвлечься »,- 
подчеркивает адьютант Александр Вансен. 
Сегодняшний день закончен: на счету двух 
вертолетов  12  различных  вмешательств. 
Молодой  парапланерист  упал  на  деревья 
в  Авориазе,  14  -летний  парень  получил 
травму  бедра.  Врач  со  службы  скорой 
помощи Марк Коениг  регулирует  процесс 
вмешательства,  после  первой  помощи, 
оказанной  по  телефону,  он  проводит 
жизненноважное  обезболивание.  Так, 
как  привлечение  вертолета  является 
небесплатной  мерой :  « У  нас  есть 
тенденция  банализировать  использование 
вертолета, но простой факт полета на нем 
в  горы  предусматривает  определенную 
опасность,  напоминает  Филлип  Борик, 
и  наша  работа  заключается  в  контроле  и 
уменьшении этой опасности.  »
Ночь  опустилась  на  Шамони.  Каждый 
год  PGHM  Высшей  Савойи  проводит 
около  1300  вмешательств,  рекорд,  котоый 
они  разделяют  со  своими  коллегами  - 
жандармами из CRS. Эти два департамента 
(Шамони  и  Анси)  концентрируют  две 
третьих  от  всех  оказанных  спасательных 
мероприятий в высокогорье.
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Куршевель и Мерибель, два 
альтипорта высокого полета

История альтипортов Мерибеля и Куршевеля начиналась 
в 1962 году. Пилоты Мишель Зьеглер и Роберт Мерлоз 
собирались пролететь над горами из альпийского городка 
Шамбери. В конце января 1962 года в Мерибеле, а позже 
и в Куршевеле, были осуществлены первые приземления.  
Это было  большое достижение в то время, так как 
методики управления самолетами в горных условиях еще 
не существовало. Два летчика создали новую воздушную 
компанию «Air Alpes», предлагающую прежде всего 
воздушное такси по заказу, прежде чем установить 
постоянные перелеты.

Альтипорт в Мерибеле, 400 метров взлетной полосы

Альтипорт в Мерибеле и его, принадлежащая местной 
коммуне площадь, используются  ассоциацией « Аэроклуб 
Мерибеля » (ACM). Клуб владеет тремя самолетами, 
легкоузнаваемыми в воздухе или на снегу,благодаря своему 
красному цвету. Эти самолеты были выбраны благодаря своей 
легчайшей конструкции из дерева и парусиновой ткани.
Особенностью взлетной полосы альтипорта Мерибеля 
зимой является тот факт, что ее не надо очищать от снега.
Самолеты оборудованы канадскими электрическими лыжами 
для приземления. Территория взлетной полосы составляет 
400 метров под 7 % уклоном. Эта территория открыта 
для общественного воздушного транспорта, при полном 
отсуствии коммерческих полетов. В среднем альтипорт 
регистрирует 5 перемещений ( взлетов и посадок) в час и 
около 600 в году. Все эти полеты развлекательные. Пилоты 
летают в дневное время и  при хороших погодных условиях.
Даниель Амиард научился пилотировать в Мерибеле. 
Он сделал свою карьеру пилота регулярных рейсов в 
качестве командира на борту а также частного инструктора. 

В его активе более 20 000 часов полета. Он является 
инструктором ассоциации ACM и делится с нами своей 
квалификацией : «Кроме полетов для начинающих пилотов  
и усовершенствующих свой уровень, Аэроклуб предлагает 
полеты – открытия от 10 до 30 минут для публики. 
Пролететь над Тремя Долинами – это что то! Каждые два 
года мы организовываем воздушный праздник, с прекрасными 
старинными самолетами и демонстрацией пилотажного 
мастерства».

Альтипорт Куршевеля самый высокий в Европе

Взлетная полоса альтипорта расчищается от снега постоянно 
начиная с 1971 года и является единственной в Европе, 
доступной для полетов на протяжении всей зимы. По случаю 
Олимпийских Игр в Альбервилле в 1992 году, территория 
альтипорта была увеличена до 537 метров в длину и с 
уклоном, достигающим 18.5 %. После падения популярности  
воздушного транспорта, появление частных вертолетов 
открыло второе дыхание альтипорту. Сегодня альтипорт 
Куршевеля регистрирует  5 400 передвижений во время 
зимнего периода, 70 % которых приходится на вертолеты. 
Агенты AFIS сообщают информацию о воздушном 
предвижении и обеспечивают таким образом безопасную 
циркуляцию самолетов и вертолетов. «Инструкция каждого 
полета в нашем распоряжении позволяет нам установить 
техническую характеристику аппарата, имя компании, 
количество пассажиров и время прибытия», обьясняет 
Бернар Блан- Тайер, агент AFIS.»  Для создания лучшего 
сервиса обслуживания своих пассажиров, коммуна Куршевеля 
работает над проектом создания нового аеровокзала своего 
альтипорта. ■

Эти два альтипорта родились в начале 60-х годов. Оба воздушных высокогорных порта 
открыты в летний и зимний сезоны и позволяют отдыхающим добраться до Куршевеля и 
Мерибеля воздушным путем, пролетая над Альпами.
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«Здесь тихо, красиво и чисто...Это исключительное место!» Жить в горах это значит 
превалировать их как очевидное. Миниатюрная динамичная женщина с голубыми 
блестящими глазами, Од Жонкиер-Латарже всегда связывала свою медицинскую 
деятельность со своей страстью к горам. В 2003 году она заканчивает свою учебу, 
взбираясь на Эверест.3 года назад она открыла свой медицинский кабинет в местечке 
Таня. « В садике Таня приняли моего ребенка.  Коммуна искала доктора и предложила 
мне этот пост, но я была врачом скорой помощи на вертолетах в Модане и хотела 
остаться в своем вертолете! С появлением моего второго ребенка, я наконец то 
перешла этот барьер и решила продолжить мою деятельность в скорой помощи.»
 Она накладывает гипс, может провести небольшую хирургическую 
операцию,гинекологию... может даже помочь при инфаркте на месте. Будучи врачом 
скорой помощи, она работает на станции более спокойно. «Я могу помочь при переломе, 
поставить капельницу и прочитать кардиограмму довольно быстро. Это позволяет 
лечить пациентов на станции и не отправлять их в больницу,»- рассказывает она.
Клиентура Од Жонкиер-Латарже интернациональная и уважающая тот факт, что она 
женщина. « Это может быть преимуществом в тех случаях, когда пациент предпочитает 
быть экзаминированным доктором женщиной.  Родители маленьких детей также 
довольны помощи , оказанной женщиной, более терпеливой и внимательной.»
Удовлетворенная своим окружением, она решила оставаться здесь круглый год. 
Единственное, чего ей не хватает немного – это адреналина и она мечтает о практике 
спасения на вертолетах. Прошлой зимой ей посчастливилось  работать по оказанию 
медицинской помощи на женском  Кубке мира по альпийским лыжам в Куршевеле . «Я 
была направлена на оказание первой помощи на вертолетах, - радуется она. Работа 
на спортивных мероприятих мне очень нравится и я конечно же предоставляю себя в 
распоряжение спортивного комитета -организатора Чемпионата мира по альпийским 
лыжам в 2023 году!» ■
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