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La bague ANTALYA au pied de sa sculpture en bronze (45 cm)

Philippe Guilhem

Bague ANTALYA, diamant navette de 3 carats, numérotée 1/8

L’ART ET LA MATIÈRE
On le sait, c’est l’objet qui
anime le geste. Et quand la
joaillerie s’illumine sous un
simple rayon de lumière,
c’est que le bijou a été fait
dans les règles de l’art.
ART… le mot est fort mais
juste. Dans cet univers plus
qu’un autre où on aime parler
d’artisanat et de métiers
d’art. De ces professionnels
dont la maîtrise est aussi
indiscutable que leur exigence
lorsqu’il s’agit de choisir une
pierre, de la tailler et de la
sertir avec précision.
En revanche on parle rarement
d’artiste, pour ainsi dire jamais. C’est
là toute la nouveauté, toute l’intelligence
du travail de Philippe Guilhem. A quoi sert la
perfection d’une pierre si elle n’est pas mise
en valeur par l’ultime écrin qui l’accueille : la
bague. Intervient alors la main de l’homme, le
geste précis qui façonnera la sculpture. Car,
pour Philippe Guilhem, c’est de la sculpture
que naît la bague.

pas de la joaillerie, c’est de l’art. Ce n’est pas
une bague, c’est une œuvre. Toute en rondeur
et en volume, toute en sensualité et en
volupté. On se surprend à la caresser autant
qu’à la regarder.
La matière de prédilection de Philippe Guilhem,
c’est l’argile pour faire naître ses idées sous
des doigts agiles puis le bronze pour inscrire
la création dans l’éternité. Le bronze est un
alliage peu utilisé en joaillerie mais pour lui il
a le mérite de sublimer le caractère unique.
Car si ses bagues sont éditées en série très
limitée à huit exemplaires, le bronze qui se
patinera avec le temps en fonction du caractère
de sa propriétaire rendra l’objet unique. Unique,
comme le travail de Philippe Guilhem.

Bague VAYA, rubis de Tanzanie
de 8,12 carats, certifié Gübelin,
numérotée 1/8

PRÉCIEUSE ALCHIMIE
Son inspiration, il la puise dans l’histoire du
monde et des civilisations. Dans les lignes
primitives des masques africains, les tracés
organiques de Zaha Hadib, les courbes
vivantes de Miklos ou de Brancusi. Alors
évidemment, il sculpte en grand d’abord pour
aller vers l’infiniment petit ensuite. Ce n’est

Bague VYA,
Fluorite taille
Troïda de
9,29 carats,
numérotée 2/8
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Avec Mashandy*, Philippe Guilhem brise les codes de la joaillerie pour inventer une collection primitive,
sculptée dans le bronze à la forge du talent afin de magnifier des pierres qui brillent de mille feux.

RETROUVEZ
LA COLLECTION
MASHANDY ET LES
DIFFÉRENTES MAISONS
PRÉSENTÉES PAR
PHILIPPE GUILHEM
SUR LE NOUVEAU SITE
www.guilhem-joaillier.com

*Toutes les pierres précieuses de la collection Mashandy disposent d’un certificat.

Guilhem Joaillier
115 rue Charles Feige - 74 120 Megève
+33 (4) 50 21 66 80

Shards of Mirror Collection with Gigi Hadid

#Diamo n dA ddic tio n

BOUTIQUE MESSIKA
115, rue Charles Feige
Megève, +33 4 502 16 680

1964 Réédition du modèle de 1964
“Marine Nationale”
Swiss Made

zrc1904.ch •

zrc1904
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The Breitling Cinema Squad
L’Escadron Breitling Cinéma
Brad Pitt
Adam Driver
Charlize Theron
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2O ANS AU SOMMET

L

a clarté, l’éclat, la pureté… Tous ces mots
liés à l’univers du diamant correspondent
aussi au monde dans lequel Philippe
Guilhem a choisi de vivre, il y a 20 ans.
Megève. La clarté de sa lumière, l’éclat du
soleil sur les versants enneigés, la pureté de
l’air… « Je suis persuadé qu’il existe ici une
énergie particulière, liée au Mont-Blanc »,
aﬃrme-t-il, se souvenant de son enfance
lorsqu’il avait découvert les sensations du
ski et les bonheurs de la montagne.
Représentant la quatrième génération
d’une famille de joailliers installée à Béziers
depuis le XIXe siècle, il s’est forgé une
expérience incomparable en suivant à la
fois une formation artistique et technique
à Paris, puis à Anvers.
Après avoir vécu aux Etats-Unis, c’est à
Megève qu’il décida de s’installer en 1998
pour mener à bien un projet lui permettant
d’exprimer pleinement toutes ses passions.
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Chez Philippe Guilhem, la haute joaillerie a trouvé
un écrin en harmonie avec l’atmosphère mégevane.
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En relation avec les plus grandes Maisons
joaillières parisiennes, il sut transposer
la place Vendôme à Megève. Aujourd’hui,
quand il ne parcourt pas la planète à la
recherche de pierres précieuses d’exception,
il reçoit dans sa boutique-écrin des clients
souvent devenus avant tout des amis, et
imagine pour eux des bijoux uniques au monde.
Figure éminente de la vie mégevane, créateur
d’événements à résonance internationale, à
l’image de la Winter Golf Cup, Philippe Guilhem
a également renoué avec ses premières
amours, la sculpture, en lançant une ligne
de bijoux baptisée Mashandy. Une collection
de bagues puisant leur inspiration à la fois
dans les arts primitifs, le style Art déco et
le biomorphisme cher aux plus grands
architectes. Des pièces uniques qui marient
la séduction brute du bronze à la magie des
pierres précieuses…
Made in Philippe Guilhem. Made in Megève…
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115 rue Charles Feige, 74120 Megève - 04 50 21 66 80 - www.guilhem-joaillier.com
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C’ÉTAIT EN 1998. CETTE ANNÉE-LÀ, APRÈS AVOIR SILLONNÉ LE MONDE ET CONNU MILLE AVENTURES,
PHILIPPE GUILHEM DÉCIDAIT DE S’INSTALLER À MEGÈVE. À LA FOIS JOAILLIER, GEMMOLOGUE, SCULPTEUR
ET AMOUREUX DE LA MONTAGNE, IL A SU RÉUNIR SES PASSIONS POUR CRÉER
UNE BOUTIQUE DE JOAILLERIE À NULLE AUTRE PAREILLE.
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2019, une année de nouveauté dans la tradition.
Dans la nouveauté, avec un magazine qui évolue. Megève Magazine, devenu Megève sur la terre,
célébrait ses 25 ans en 2018 et nous avons décidé de le transformer. Altus Megève est né et
vous accompagnera désormais à travers des articles qui correspondent à vos attentes légitimes : la
montagne, le ski, la déco, le sport, les évènements… Altus Megève, c’est un magazine collector, qui
se positionnera avec élégance sur votre table de salon ou dans votre bibliothèque. Cette année, nous
vous faisons découvrir ce qui fait l’ADN de la station, les hauts lieux de la glisse, le jumping, le golf sur
neige, la musique ou encore la mode. Mais nous vous emmenons aussi dans les airs pour découvrir
le travail des gendarmes du PGHM qui viennent au secours des skieurs ou encore des femmes qui
font la vie des stations dans les Alpes françaises.
Dans la tradition, Altus Megève va maintenant faire partie de votre quotidien. L’équipe qui anime les
magazines depuis 35 ans sur Megève reste la même et sera à vos côtés pour vous faire vivre la
station et son “lifestyle”.
Altus Megève, c’est un magazine qui parle de vous, mais qu’on lit partout dans le monde grâce à
www.altus-magazines.com. Nous imaginons déjà les bons moments que vous allez passer parmi nous !
Bonne lecture.
La rédaction

Retrouvez ALTUS
sur votre mobile.
www.altus-magazines.com

DIRECTION
Directeur de la publication
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Directeur d’édition
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2019, a year for ringing in the ‘new’ while celebrating ‘tradition’
Why new? Because our magazine is evolving. Megève Magazine, or more recently Megève sur la Terre, celebrated its 25 years
in 2018 and we decided it was time for change. So, we bring you Altus Megève, with articles and stories that we know you’ll
love to read, featuring the mountains, skiing, interior design, sports, events... Altus magazine, an publication for collectors, will
look stylish on your coffee table or on your bookshelf. This year, we’ll be bringing you stories from on the ground, the top venues
for winter sports, horse-riding, snow golf, music and fashion. But we’ll also be taking to the skies to discover the gendarmerie’s
mountain rescue platoon (PGHM), and meeting the women who are an integral part of our French and Swiss alpine resorts.
Why tradition? Because from now on, we’re sure that Altus Megève will feature regularly in your daily life. And because the
same team that has been bringing you Megève’s magazines for the last 35 years will be continuing to decode Megève’s DNA
for you and showcase its unique lifestyle.
Altus Megève, is a magazine that tells a local story, your story. But thanks to its digital edition www.altus-magazines.com, it has
readers from all over the world. We can already imagine how much you are going to enjoy spending time with us!
Happy reading.
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Hôtel Four Seasons - Megève
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Partout dans les Alpes, les gendarmes des pelotons de Haute-Montagne (PGHM) se dévouent pour
secourir et sauver des vies. Alors que le groupement chamoniard vient de fêter son soixantième
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LES CHALETS DU

MONT D’ARBOIS

LES CHALETS DU MONT D’ARBOIS

GREAT HOSPITALITY
L’HOSPITALITÉ DANS UN ÉCRIN UNIQUE IN A UNIQUE SETTING
Idéalement situés sur les hauteurs de Megève, témoins
privilégiés de son histoire, indissociables de la famille du
Baron Benjamin de Rothschild, les Chalets du Mont d’Arbois
dévoilent leurs nouvelles chambres et suites. Visite guidée.

From their ideal location overlooking Megève, Les Chalets du
Mont d’Arbois have followed the history of the village, and its
indissociable counterpart the Baron Benjamin de Rothschild’s
family at close quarters. The chalets’ rooms and suites have
been completely revamped.

N

T

ouveau chapitre d’une aventure commencée il y a un siècle, ce nouvel
investissement du groupe Edmond de Rothschild Heritage à Megève
s’inscrit dans le prolongement d’un engagement historique de la famille
en faveur du développement de la station. Impliquée et personnellement investie
dans ce projet, Ariane de Rothschild a confié la décoration des lieux à Thierry
Curty, sous la direction artistique de Pierre-Yves Rochon.
Noémie, Eve et Alice, les trois premières filles de Benjamin et Ariane de
Rothschild, donnent leurs noms et leurs personnalités aux trois chalets qui
composent désormais le domaine du Mont d’Arbois. Classique et traditionnel,
chic et bohème, respectant le charme originel et les codes éternels des chalets
alpins, le style est pluriel mais l’ensemble, harmonieux. En se jouant des
matières et des couleurs, des textures et des formes, des lignes et des courbes,
la décoration intérieure dessine des espaces aux ambiances mouvantes : vive
et lumineuse, subtile et audacieuse, chaleureuse et élégante, sobre et délicate.
Si le Chalet Alice et le Chalet Noémie sont privatisables avec un service hôtelier
dédié, le Chalet Eve accueille la réception, le bar, le restaurant gastronomique
Prima et le spa doté d’une piscine intérieure et extérieure. Si certains clients,
amateurs d’expériences exclusives choisissent La Suite Idéal, lovée au cœur du
mythique restaurant d’altitude L’Idéal 1850 ; tous peuvent découvrir les différents
restaurants du domaine comme les nombreux espaces du Four Seasons Hotel
Megève pour que chaque séjour soit inégalable et inoubliable.

Les Chalets du Mont d’Arbois - Four Seasons Hotel Megève
447 chemin de la Rocaille - 74120 Megève
04 50 212 503 - www.mont-darbois.fr

his latest investment marks a new chapter in the
Edmond de Rothschild Heritage group’s continued
commitment to Megève’s development which began
a century ago. Ariane de Rothschild has been personally
involved in the project, entrusting the interior design to Thierry
Curty, under the artistic direction of Pierre-Yves Rochon.
The three chalets that make up the Domaine du Mont
d’Arbois are named after, Noémie, Eve and Alice, Benjamin
and Ariane de Rothschild’s three eldest daughters, and
reflect their distinctive personalities. Classic, traditional,
chic and bohemian, respecting the original charm and
features of the traditional alpine chalet, their eclectic styles
blend together to form a harmonious whole. The interior
designer has successfully created shifting moods within the
interior spaces: bright and luminous, subtle and audacious,
warm and elegant, subdued and refined, with his clever
play of materials and colour, texture and form, lines and
curves. Chalet Alice and Chalet Noémie propose private
rental and dedicated hotel services, while Chalet Eve hosts
the reception, the bar, the gastronomic restaurant Prima and
the spa with its indoor and outdoor swimming pool. Clients
looking for a truly exclusive experience will choose the
Suite Idéal, nestled within the legendary altitude restaurant,
Idéal 1850. While the domain’s numerous restaurants and
the different dining areas at the Four Seasons’ Hotel Megève
are open to everyone and guarantee an unrivalled and
unforgettable dining experience.

ALTUS ❚ 27

ALTUS News
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 1re 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.
DERMALTITUDE est en vente sur www.dermaltitude.com, dans les pharmacies et
magasins de montagne.

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

OXYGÈNE
Voyagez léger comme une plume, skiez équipé comme un pro. Oxygène lance un
nouveau service de location de vêtements de ski dès cet hiver conçu pour vous
et livré à domicile. Economisez de la place, du temps et de l’argent. Choisissez
des tenues tendance, confortables et ultra performantes parmi les meilleures
marques. Réservez votre tenue en ligne sur www.oxygene.ski/fr/locationvetements-ski et recevez-la dans un sac à dos pratique pour dévaler les pistes.
Oxygène propose deux gammes adultes pour hommes et femmes (argent et or)
et une gamme enfants pour les petits à partir de 3 ans. Ces vêtements de ski les
garderont au sec et au chaud toute la journée, sourires garantis.

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 électronique 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
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Travel as light as a feather and ski equipped like a pro. Oxygene is launching a new ski clothing
rental service from this winter, designed for you and delivered to your ski accommodation. Save
space, time and money. Choose a ski outfit from their top brands that is on trend, comfortable and
has all the latest technology. Book online at www.oxygene.ski/ski-clothing-rental and receive your
outfit in a practical back pack that you can use on the slopes. Oxygene has two ranges for men and
women (a silver and gold range) and a children’s range for kids from age 3. These ski outfits will
keep them warm and dry all day long with smiles guaranteed.

C H A L E T- H ÔT E L - R E S TA U R A N T- C O R D O N
• Restaurant vue Mont-Blanc
• 28 chambres et suite
• Vertigo Spa (rituels détente,
modelages, cocons
polysensoriels, sauna)
• Piscine chauffée (été)
• Tennis privé
• Vue à 360° Mont-Blanc
et Aravis
• Salle de réunion
• Ascenseur

4080 ROUTE DE CORDON • 74700 CORDON • Tél : +33 (0)4 50 58 05 16 • info@hotel-chamoisdor.com • www.hotel-chamoisdor.com

Pepperstudio.com

A 10 mn de Megève

Le Fer à Cheval, hôtel cinq étoiles au
luxe authentique, élégant et raffiné,
est la référence et la signature
d’expériences inoubliables et de
séjours de rêve à la montagne.

Le
Fer
à
Cheval
Fleuron de l’hôtellerie à Megève

A

lliant confort et sérénité dans un décor naturel de
pierre et de bois, les 53 chambres et suites, spacieuses
et uniques, sont la promesse d’instants de plénitude.
Les plaisirs de la table sont pluriels. Cuisine traditionnelle,
déjeuners informels dans les salons et au bar de l’hôtel, ou
encore spécialités de Savoie et des Alpes à « L’Alpage ».
Dans un univers lumineux, le Spa accueille deux piscines
(intérieure et extérieure l’été), sept cabines de soins, jacuzzi,
hammam, sauna et salle de fitness. En exclusivité et en avantpremière, SkinCeuticals, leader mondial en matière de soins
dermo-cosmétiques, vient compléter, aux côtés de Carita et
Decléor, la vaste gamme de soins, rituels, massages et séances
de fitness ou yoga, prodigués et encadrés par une équipe de
thérapeutes attentifs et qualifiés.

INVITATION À VENISE…
Où Marc et Regina Sibuet ont restauré et métamorphosé deux
résidences historiques d’Italie.
Situé entre le pont de l’Accademia et la Punta della Dogana,
l’hôtel La Calcina est depuis le 18e siècle, apprécié des voyageurs
du monde entier. Écrivains, poètes et musiciens célèbres y ont
séjourné : André Suarés, John Ruskin, Francesco Maria Piave…
et plus récemment Philippe Sollers, auteur du « Dictionnaire
amoureux de Venise ». Rénové dans le style baroque vénitien,
l’hôtel de 25 chambres, avec son restaurant et sa splendide
terrasse flottante sur le Canal de la Giudecca, est une escale
enchantée au cœur de la Cité des Doges.
Il suffit de traverser un charmant jardin intérieur pour rejoindre
La Residenza 818, un petit palais vénitien transformé en maison
d’hôte de 6 chambres. Avec son « piano nobile », son mobilier
d’époque et ses lustres de Murano, La Residenza 818 conjugue
au présent des siècles d’histoire et toute la poésie de Venise
« la Sérénissime ». ■
Texte : Madeleine Feige I Photos : © Apicius/Hugo Paget/dr.
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Le Fer à Cheval, an authentic five-star hotel, that is
the benchmark for luxury, elegant and unforgettable
mountain holidays.

W

ith the promise comfort and calm, the 53 spacious rooms and
suites, with natural stone and wood décor, are the height of
luxury.
Enjoy traditional cuisine or an informal lunch in the lounges or bar of the
hotel, or Savoyard and other Alpine specialties in “The Alpage”.
The Spa boasts two swimming pools (indoor and outdoor in summer),
seven treatment rooms, jacuzzi, steam room, sauna and fitness room. New
and exclusive this year, SkinCeuticals, world leader in dermo-cosmetic
care, completes the wide range of treatments already available from Carita
and Decléor: rituals, massages and fitness or yoga sessions, all provided by
a team of qualified therapists.

INVITATION TO VENICE...
Where Marc and Regina Sibuet have restored and transformed two historic
residences in Italy.
Located between the Accademia Bridge and Punta della Dogana, Hotel La
Calcina has been a favorite of travelers from around the world since the
18th century. Well known writers, poets and musicians have stayed there:
André Suarés, John Ruskin, Francesco Maria Piave… and more recently
Philippe Sollers, author of “Dictionnaire amoureux de Venise”. Renovated
in Venetian Baroque style, the 25-room hotel, with its restaurant and
splendid floating terrace on the Giudecca Canal, is an enchanting stopover
in the heart of the City of the Doges.
Simply cross a charming interior garden to reach the Residenza 818,
a small Venetian palace transformed into a 6 roomed guest house.
With its “piano nobile”, period furniture and Murano chandeliers, the
Residenza 818 combines centuries of history and the poetry of Venice, the
“Serenissima”. ■

BOAN IMMOBILIER

SÉLECTION PRESTIGIEUSE POUR TRANSACTIONS HEUREUSES !
Ouvert à l’international et passionnément megevan, familial
et toujours indépendant, Boan Immobilier est - depuis
bientôt soixante ans - un acteur de référence sur son secteur
géographique de prédilection ; une agence plurielle qui ne cesse
de s’adapter à l’offre, à la demande, aux évolutions du métier
et aux mutations du marché en privilégiant une relation avec le
client basée sur la confiance, la fidélité et la confidentialité.

PRESTIGIOUS CHOICES
FOR SATISFIED BUYERS!
Internationally opened and passionately local, for nearly
60 years, Boan Immobilier has remained a major player
in the area. A family business, based on trust, loyalty and
confidentiality, that keeps on adapting to the market’s
changes and to a regulated profession constantly evolving.

S

I

DEUX CHALETS D’EXCEPTION, PROPOSÉS EN EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVE: TWO EXCEPTIONAL CHALETS

i la plus ancienne des agences de Megève en activité propose un
large éventail de produits qualitatifs, elle accorde une importance
particulière aux biens d’exception, présentés dès cet hiver sur un
nouveau site web : www.collection-megeve.com
Basées au cœur du village, constituées de professionnels passionnés et de
négociateurs expérimentés, les équipes dédiées à la transaction sélectionnent
des propriétés de prestige, choisies pour leur localisation comme pour
l’excellence de leurs prestations.

f the oldest estate agency in Megève offers a wide range of
quality real estate, from this winter, a particular emphasis
on exceptional properties will be showcased through a new
website: www.collection-megeve.com
Located in the heart of the village, a passionate team and
experienced negotiators are selecting prestigious properties,
chosen as much for their location as for the quality of their
build and finishes.

 itué à Rochebrune, à proximité des pistes de ski et du centre du village,
S
bénéficiant d’une superbe vue sans vis-à-vis et d’une belle exposition,
édifié sur un terrain d’une superficie de 1 859 m², ce chalet neuf N°6395
de 231 m² propose, sur trois niveaux avec ascenseur, cinq chambres
dont une chambre de maître, toutes équipées de salles de douches avec
toilette ou salle de bains complète, un living-room avec cheminée, espace
repas et cuisine ouverte, une buanderie, un grand garage et un sous-sol
de 70 m² aménageable.
Situé à Combloux, à proximité du centre du village, dans un quartier
calme et résidentiel, ce chalet N°6403 de 280 m², se compose de cinq
chambres dont une master, cinq salles de douches ou de bains, cinq
toilettes, une grande pièce à vivre avec salon, cheminée, salle à manger,
cuisine ouverte équipée, ouverte sur une grande terrasse d’angle couverte,
une grande cave, une cave à vins avec carnotzet, un espace détente avec
jacuzzi et hammam, un ski‑room, une buanderie et un garage. ■

N°6395
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N°6403

 ocated in Rochebrune, close to the slopes and the village, this brand
L
new 231 sq.-m chalet (ref. 6395) is benefitting from a superb and
unobstructed view. Established on four levels with lift, it comprises
five en suite bedrooms including a master bedroom, all with shower
or bathroom and toilet, a vast living room with fireplace, dining area
and open kitchen, a laundry room, a large garage and a basement of
70 sq.-m to be converted.
 ocated in Combloux, close to the village, this 280 sq.-m chalet (ref.
L
6403) is benefitting from a great view over the Mont-Blanc. It comprises:
five bedrooms including a master, five shower or bathrooms, a vast
living room opening on to a covered south-west-facing terrace, with
fireplace, dining area, open kitchen, a large cellar, a wine cellar with
bar area, a wellness area with Jacuzzi and steam room, a ski room, a
laundry room and a 2-car garage. ■

Laurent ALLARD, acteur incontournable
de l’immobilier à Megève depuis 20 ans ;
et Jon COOKE, son associé depuis 2004,
sont deux partenaires experts auprès
d’une clientèle internationale et française.
Ils vous accompagnent tout au long
de votre acquisition ou vente, de
l’appartement jusqu’au chalet de prestige,
sur Megève, Combloux et leurs environs.

Laurent Allard, a leading figure in the
Megève property market for 20 years;
together with Jon Cooke, his associate
since 2004, offer their experience and
expertise to French and international
clients in guiding you through your
purchase or sale, from an apartment to
a luxury chalet in Megève, Combloux
and the surrounding area.

Zone piétonne face à la maison de la montagne

Carte T : CPI 7401201700019489

tél.+33 (0)4 50 58 72 40 - mob.+33 (0)6 09 92 23 23

info@allardcooke.com • www.allard-immo.com

lokigraf / Selo Press - Photos : DDD

T H E

L’ Œ I L

D E

L’ E X P E R T

E X P E R T

V I E W

AGENCEMENT
RÉNOVATION
APPARTEMENTS
& CHALETS...
www.nouvellement.com
ets_nouvellement

717 avenue de Genève
74700 Sallanches
Tél. +33 (0) 4 50 18 82 38
Fax. +33 (0) 4 50 58 70 92
contact@nouvellement.com

IMAGINER
RÉNOVER
DÉCORER
www.decoration-navarro.com

Tissot-Navarro
DÉCORATION

2142 Route nationale - Tél. 04 50 58 98 38
74120 Megève
contact@decoration-navarro.com

Une boutique d’accessoires

à découvrir… ou à redécouvrir

Tout à côté de la boutique principale AAllard située sur la place de l’Église, à Megève, se trouve
un second magasin dédié aux collections d’accessoires AAllard. Une visite vaut le détour car son
agencement intérieur et sa décoration viennent d’être entièrement repensés.
Next to the main AAllard store on the Place de l’Église in Megève is a second boutique dedicated to AAllard accessory
collections. It is well worth a visit because its interior layout and decoration have been completely redesigned.

R

éputée pour la qualité et l’élégance de ses collections de
vêtements, la Maison AAllard dispose également d’une boutique
intégralement réservée aux accessoires, située 37, quai du Prieuré.
Des accessoires essentiels, en fait, puisque les bagages, chaussures,
chapeaux, bonnets, écharpes, gants, ceintures, parapluies, articles
de maroquinerie, etc., portant la griffe AAllard, permettent de
parfaire idéalement la tenue choisie à quelques pas, à la boutique
principale, ou de se faire plaisir, tout simplement. Tout en
répondant aux mêmes critères d’excellence.

R

enowned for the quality and elegance of its
clothing collections, Maison AAllard also
has a boutique exclusively for accessories,
at 37 Quai du Prieuré.
Essential accessories, in fact, since luggage, shoes, hats,
scarves, gloves, belts, umbrellas, leather goods, etc., all with
the AAllard label, ideally complete an outfit from the main shop
just a few steps away, or simply for a bit of fun. Everything
here meets AAllard’s criteria of excellence.
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Une visite s’avère d’ailleurs absolument nécessaire si l’on apprend que
d’importants travaux d’embellissement viennent tout juste de s’achever.
Les habitués croyant bien connaître les lieux vont à coup sûr être étonnés.
Car tout a changé ou presque. Si certains détails, comme le plafond en
relief ont été conservés pour préserver l’esprit originel et maintenir un lien
avec le passé, sols, murs, configuration des espaces, vitrines, éclairage
et mobilier présentent un visage tout à fait nouveau.
Mais la première surprise se produit avant même de franchir la porte
de la boutique : le trottoir bordant les vitrines aux soubassements
en granit a été doté d’un dispositif de chauffage qui permet en hiver
d’offrir un espace d’accueil déneigé. Un détail pratique appréciable…
Pour Antoine Allard, qui a fait appel à
l’architecte mégevan Gérard Ravello et à
sa collaboratrice Elsa Sibuet, spécialisée
dans l’architecture d’intérieur, le défi était
d’envergure. Le représentant de la troisième
génération des Allard, qui a pris le relais de
son père, Jean-Paul, ayant lui-même succédé
au fondateur de la Maison, Armand, désirait
en effet créer un lieu différent de sa boutique
phare tout en conservant l’identité AAllard.
« Nous voulions utiliser des matériaux
traditionnels mais d’une façon innovante,
afin de générer une ambiance chalet à la
fois chaleureuse et contemporaine ». Le
résultat se révèle à la hauteur de l’ambition.
Alors que l’on est habitué à voir un parquet
recouvrir le sol, il se retrouve ici placé sur
les cloisons. On remarquera au passage
que les lattes de bois dessinent la lettre A,
emblématique de la marque.
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The shop itself is worth a visit because everything has changed, or
almost. While some details such as the relief plaster ceiling have
been kept, preserving a link with the past, the floors, walls, windows,
lighting, furniture and configuration are all completely new.
The first surprise is before opening the door of the shop:
the pavement on front of the granite framed windows is
now heated, so the area is clear of snow in the winter. An
appreciable attention to detail…
For Antoine Allard, who used the Mégeve interior design
architects Gérard Ravello and Elsa Sibuet, it was a big
challenge. As a third generation Allard, who took over from
his father, Jean-Paul, who himself
succeeded the founder of the
company, Armand, Antoine wanted
to create a different space for the
flagship store while retaining the
AAllard identity. “We wanted to
use traditional materials but in an
innovative way, to create a chalet
atmosphere that is both cosy and
contemporary”. The result is
stunning, we are used to seeing
parquet on the floor, but here it is
on the partition walls. Look out for
the letter A, the brand’s logo, subtly
outlined on the wooden slats.
As for stone, which you would
expect to see on the walls, it is now
horizontal stoneware slabs on the
floor. An upside-down world, that is
a delight to behold!

Quant à la pierre, matériau classique des murs, elle affecte désormais une position
horizontale, sous forme de dalles de grès cérame. Le monde à l’envers, pour le
plus grand plaisir des yeux !
Dans cette harmonie de gris, de bois foncé et de chêne clair, à la fois
raffinée, chaude et apaisante, la lumière joue un rôle de chef d’orchestre. Les
multiples sources d’éclairage rendues soigneusement invisibles soulignent
les volumes et mettent en valeur les articles exposés.
D’autres choix esthétiques forts ont également été faits pour séduire le
regard. Afin d’exposer les chapeaux de façon créative, Elsa Sibuet les a
accrochés sur des planches de bois rustiques
dressées verticalement, conservant leur écorce
sur les côtés. Ce mariage entre l’aspect brut
d’une découpe de tronc d’arbre et le luxe des
couvre-chefs se révèle très réussi.
On ressentira le même effet de surprise
devant la banque d’accueil qui prend
l’allure d’un empilement de blocs de bois.
Ou face à la grande cheminée de métal
– fonctionnelle évidemment – ornant
le fond de la boutique. Sur son côté se
trouve un bûcher destiné à alimenter le
feu mais qui intègre aussi trois niches
d’exposition rétro-éclairées. Essayer une
paire de chaussures face aux flammes
crépitantes, confortablement installé
sur un « îlot intérieur » jouant à la fois
le rôle de banquette et de présentoir,
sera un vrai bonheur !
Même s’ils seront épatés par la
nouvelle décoration de la boutique
d’accessoires AAllard, les habitués de la
célèbre Maison mégevanne auront peut-être un moment d’émotion en
retrouvant le logo historique remontant aux années 1970, qui juxtapose
des A inversés. Un hommage discret au passé voulu par Antoine Allard.
Car ici, la tradition, on y tient !

In this gray, dark wood and light oak harmony that is
refined, warm and soothing, light plays an important
role. The multiple sources of carefully adjusted lighting
highlight the volumes and the items on display.
Other strong aesthetic choices have also been made. Elsa
Sibuet has displayed the hats creatively, hanging them on
rustic wooden vertical planks, with the bark still on them.
The juxtaposition of the raw tree trunks and the luxury
hats is very successful.
A stack of blocks of wood has been used to create the
reception desk, creating the
same surprise effect. The
imposing
metal
chimney,
that is also functional, which
adorns the end of the shop has
a wood store for the fire that
also incorporates three backlit
display niches. Try on a pair
of shoes next to the crackling
flames, on an “island bench”
that is comfortable and serves as
a unique display!
New customers and the regulars of
the famous Mégeve company will
be impressed by the new decoration
of the AAllard accessories shop,
and everyone should take a
moment to rediscover the historic
inverted A’s logo dating back to the
1970s. A discreet tribute to the past
by Antoine Allard. Because for us,
tradition, matters!

Texte : Hervé Gallet I Photos : Daniel Durand

148 place de l’Église
& 37 quai du Prieuré

F-74120 MEGÈVE
Tél. +33 (0)4 50 21 03 85
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ALTUS Mode

INSTAMODE BY

BIG BOSS
#fashionblog
#fashionaddict
#fashionist

Affronter le froid avec style,
votre boutique Big Boss imagine
des tenues chic et tendances...
Sur vous, l’hiver n’aura pas de prises !
Face the cold in style, the Big Boss store has
some great chic and sleek outfits... winter
don’t stand a chance!
Jean esprit cow boy Dsquared²
Veste en fourrure, col renard
 hemise en jean avec détail
C
broderie sur le col Dsquared²
B oots nubuck et fourrure
Dsquared²
S ac cow boy en cuir, collier
cravate western, lacet de cuir
Jessie Western
 ollier fer à cheval en or
C
trempé 18 carats orné d’une
pierre noire Aurélie Biderman

et folle
Tendance folk
de fourrure
pour les fous
s.
et de broderie

Laine m
oelle
roulé f use sur pull
col
lash
en mode y et griffé,
sport c
hic.
Pull en laine rouge et sac Fendi
Pantalon en coton orné d’un détail zèbre Dolce&Gabanna
Veste noire en alpaga 32paradis
Sneakers amore Dolce&Gabbana
Semelles et pochettes motif zèbre Toasties
Echarpe Love Dolce&Gabbana
E nsemble Star, Pull, casque et
bonnet Perfect moment
Boots rouge Inuikii

24 Rue Monseigneur Conseil
63 Rue Charles Feige

Total look bl
eu blanc rou
ge
et doudoune
vintage
pour la star
des pistes.

Hôtel Four Seasons - Megève
bigbossmegeve.com
Texte : Sandra Ansanay I Photos : DDD/DR
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ALTUS Mode

INSTAMODE BY

BIG BOSS

Matières nobles revisitées et coupes
casual, le dressing masculin est élégant
et décontracté.
Plush fabrics and casual cuts, the men’s
wardrobe is elegant and relaxed.

#fashionblog
#fashionaddict
#fashionist

P arka intérieur vison
Y. Salomon
T.Shirt coton Dsquared²
S neakers basses en velours
marron Golden Goose
S neakers montantes en cuir
Hogan
Gants en cuir et lainage Fenwick
Bonnet cachemire
Brunello Cucinelli

Mix vison et
velours pour
cowboys des
temps modern
es.

rfait
elax, le pa
Après ski-r
chemire
ca
our le
p
te
p
o
n
a
gentlem
le cendrée.
et la flanel

Veste bi-matière cachemire et peau, Pulls en cachemire,
pantalon en flanelle Brunello Cucinelli
Gants cuir et lainage Fenwick
Chaussures montante en cuir Hogan

Ensemble Rainbow
Casque et masque
Perfect moment
Cache-oreilles en rex rouge
Y. Salomon
Moon Inuikii
Pochettes en peau lainée
recyclée Toasties

lés
o + tons acidu
tr
ré
l
ie
-c
en
Arcieur stylé.
= bout’chou sk

24 Rue Monseigneur Conseil
63 Rue Charles Feige
Hôtel Four Seasons - Megève
bigbossmegeve.com
Texte : Sandra Ansanay I Photos : DDD/DR
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tonisailer.com

ALTUS News
COLMAR, SPORT,
CHIC ET FASHION
Depuis l’ouverture en 2002 de leur premier
concept store, Françoise et Armand Schiele
(qui a couru en Coupe du monde de ski alpin
pendant 10 ans) présentent, en exclusivité à
Megève, la marque emblématique fondée
en 1923 par Mario Colombo. Aujourd’hui, si
l’âme et l’héritage historique de COLMAR
se retrouvent dans des collections sportives,
techniques et performantes, tant par les
matières que les coupes et les détails, ils se
conjuguent aussi au présent en s’ouvrant à
des styles et à des formes très actuelles. Que
ce soient les collections techniques Ski “Alpine et Freeski”, ou Colmar Originals “Space
Race”, “Black Label” ou “Originals by Originals”, cet hiver COLMAR, toujours à la pointe
de la technologie, se réinvente, tutoie les étoiles et nous en fait voir de toutes les couleurs.

COLMAR, sport, chic and fashion
Since opening their first concept store in 2002, Françoise and Armand Schiele (who raced the Alpine Ski
World Cup circuit for 10 years) have brought the iconic brand, founded in 1923 by Mario Colombo, exclusively
to Megève. COLMAR’s soul and history can be seen in the collections that are sporty, technical and effective,
both in the fabrics and in the cut and details. The brand moves with the times and the latest collections are
stylish and contemporary. Whether it’s the technical Ski «Alpine and Freeski» collections, or Colmar Originals
«Space Race», «Black Label» or «Originals by Originals», this winter COLMAR, always at the forefront of
technology, is also at the cutting edge of colourful fashion.
64 Rue Ambroise Martin - 74120 Megève - Tél. 04 50 91 80 43

ARTYA SON OF ALPS : MEGÈVE EDITION

EN EXCLUSIVITÉ AU SPA DU FER A CHEVAL
Cet hiver, la marque américaine SkinCeuticals fait son entrée au SPA du Fer à Cheval,
aux côtés de Carita et Decléor. Chez SkinCeuticals, leader mondial des soins dermocosmétiques, le secret pour prévenir, protéger et corriger le vieillissement cutané, repose
sur des protocoles de soins ultra-personnalisés, basés sur un diagnostic établi à l’aide
du Skinscope, appareil de haute technologie détectant toutes les imperfections, visibles
comme en profondeur. Offrant une synergie exclusive d’actifs antioxydants, les soins
visage : Skinc Suprême, Expert et Flashs, issus de recherches scientifiques avancées
ont prouvé leur haute efficacité pour une peau radieuse et en bonne santé.
Ouvert à la clientèle extérieure tous les jours de 10h00 à 20h30.
Hôtel Le Fer à Cheval*****
36 Route du Crêt - Tél. +33 (0)4 50 91 57 42
spa@feracheval-megeve.com - www.feracheval-megeve.com

Exclusive at the Fer à Cheval SPA
This winter, US brand SkinCeuticals will be exclusively available at the Fer à Cheval SPA, along with Carita
and Decléor products. With SkinCeuticals, world leader in dermo-cosmetic care, the secret to preventing,
protecting and correcting skin aging is based on a personalised diagnosis using Skinscope, a high-tech
device that detects all visible and deeper imperfections. Offering an exclusive synergy of antioxidant active
ingredients, Skinc Suprême, Expert and Flashs skincare products, derived from advanced scientific research,
have proven their effectiveness for radiant and healthy skin.
Open to non-residents every day from 10am to 8.30pm.
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ArtyA Snowflake célèbre notre partenariat avec la station de ski la plus chic et la plus
authentique : Megève. The Son of Alps Megève Edition est un magnifique mouvement
squeletté blanc, dessiné par Yvan Arpa : le mécanisme ressemble à un parfait flocon
de neige.
ArtyA est basée dans la jolie ville de Meinier en Suisse, non loin de la frontière
française. Il était temps de rendre hommage aux fantastiques paysages qui entourent
Genève et à ce paradis de la haute horlogerie qu’est les Alpes.
Un résultat incroyable, puissant, élégant et intemporel… un résumé du talent et de
l’expérience des créateurs ArtyA.
Les derniers modèles squelettes d’ArtyA ont d’abord rendu hommage aux armes à
feu (mouvement à barillet de la Son of a Gun), puis au soleil (Shams), aux étoiles (Star)
et à l’Édelweiss. Et maintenant au flocon de neige, aux Alpes et à Megève avec une
édition limitée de 99 pièces.
Le boîtier est en acier 316L avec inserts brossés, le mouvement squelette breveté à
remontage manuel offre une réserve de marche de 52 h, le bracelet en cuir est fait
main, avec des coutures spéciales ArtyA.
Disponible en édition limitée ou pièce unique, dans tout choix de finition.

ArtyA Son of Alps: Megève Edition
ArtyA Snowflake celebrates our partnership with the chicest of ski resorts: Megève. The Son of Alps
Megève Edition is a beautiful white skeletonized movement, designed by Yvan Arpa: the mechanism looks
like a perfect snowflake.
ArtyA is based in the beautiful town of Meinier in Switzerland, not far from the French border. It was time
to pay homage to the fantastic landscapes around Geneva and to the fine watchmaking of the Alps.
An incredible result, powerful, elegant and timeless... the embodiment of the talent and experience of
ArtyA designers.
ArtyA’s latest skeleton models first paid homage to firearms (Son of a Gun’s barrel movement), then to the
sun (Shams), stars (Star) and the Edelweiss. And now the snowflake, the Alps and Megève with a limited
edition of 99 watches.
The case is made of high grade 316L steel with brushed inserts, the patented skeleton movement with
manual winding has a power reserve of 52 h, the leather strap is handmade, with special ArtyA seams.
Available in a limited edition or a unique piece, in any choice of finish.
Guilhem Joaillier - 115 Rue Charles Feige - 74 120 Megève - Tél. 04 50 21 66 80

ALTUS Shopping

TONI SAILER
Veste de ski Maria Fur
Mat ou brillant, le vert foncé de la veste «Maria
Fur» vous donnera un look stylé aussi bien sur
les pistes, que le soir pour arpenter les rues de
Megève en toute décontraction.
Matte or shiny, the dark green «Maria Fur»
jacket ensures you will be as stylish on the
slopes, as strolling the streets of Megève
in the evening.
Chez BIG BOSS
24 Rue Monseigneur Conseil - 74120 Megève

MONTANA II – Femme
Une coupe très ajustée, un tissu stretch traité
déperlant, un col amovible en fourrure de
renard… Fusalp a mis tout son savoir faire
au service de cette veste pour que la skieuse
puisse se mouvoir en toute liberté.
A very fitted cut, water-repellent stretch fabric,
removable fox fur collar... Fusalp put all their
expertise into this jacket for a perfect fit
while skiing.
Fusalp Megève
17 Rue de la Petite Taverne
74120 Megève

EAGLE – Homme
Réalisée en laine mérinos Schoeller©, le
modèle Eagle de la marque Fusalp possède
une membrane sur le corps et des panneaux
latéraux en softshell stretch. Ce vêtement est
garni de fibre de Ouate DuPont™ Sorona®.
EAGLE – Men
Made in Schoeller© merino wool, Fusalp’s Eagle
men’s jacket has thin stretch softshell side panels
laminated with fleece, it is lined with DuPont ™
Sorona® Wool Fiber.
Fusalp Megève
17 Rue de la Petite Taverne
74120 Megève

SOS
DOLL JACKET RACING BLUE
Les modèles Doll sont fabriqués avec les
meilleurs tissus et de belles finitions pour
assurer un look sportif à toute épreuve !
The Doll models are made with the best fabrics
and finishes to give you a sporty look to die for!
Chez BIG BOSS
24 Rue Monseigneur Conseil
74120 Megève
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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.

Salon Roméo
Coiffure - Beauté - Manucure
Onglerie - Epilation - accessoires
Sur rendez-vous :
du lundi au jeudi : 9h30-12h00 / 15h00-20h00
vendredi et samedi : non stop de 9h30 à 20h00

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.
Duvillard Lafforgue
147 Rue Charles Feige
74120 Megève

SUN VALLEY
Coupe droite sobre & élégante, la doudoune
homme Bi-matière KILCOY de Sun Valley
offre un confort et une chaleur absolue en
toutes circonstance...
With its sleek and elegant cut, the Sun Valley
KILCOY Bi-fabric jacket promises absolute
comfort and warmth in all circumstances...
Duvillard Lafforgue
147 Rue Charles Feige
74120 Megève

DERMALTITUDE
Inutile d’enlever les gants pour appliquer ce soin solaire grâce
au pinceau «main-libre». Formule haute sécurité développée par
des pharmaciens, des médecins et des sportifs.
No need to take your gloves off to apply thanks to its “hands
free” applicator brush. High tolerance formula developed by
pharmacists, doctors and sportsmen.
dermaltitude.com

INEVENT
Le simulateur de Golf INEVENT retranscrit très précisément votre swing et vous
emmènera virtuellement dans les plus beaux parcours du golf du monde…
des heures d’entraînement en perspective…

24 Rue Saint-Jean - 74120 Megève
Tél. +33 (0)4 50 21 43 83
www.salon-romeo-coiffure.com
Salon Roméo Megève

The INEVENT golf simulator reproduces your swing precisely and will pull you into
a vivid, virtual golf environment... see measurable results in your game on the
most beautiful golf courses in the world...
www.inevent.fr

PARFUMERIE
MEGÈVE

TOM FORD

LA PARFUMERIE DE MEGÈVE
PLACE DE L’ÉGLISE
Tél. 04 50 21 25 38
www.parfumerie-megeve.com

AU CŒUR DE LA BEAUTÉ
L'UNIVERS DU SOIN
La beauté et le parfum sont inséparables.
Derrière chaque parfum se cache un
créateur, un magicien de génie.
Le parfum est une œuvre d'art
qui révèle votre nature intime.
La beauté est source de joie.
Les femmes d'aujourd'hui sont plus belles
et plus jeunes que jamais.
Entrez dans notre univers soin :
LA PRAIRIE, CRÈME DE LA MER,
VALMONT, SENSAI.

LA PARFUMERIE
DE MEGÈVE
PLACE DE L’ÉGLISE

Tél. 04 50 21 25 38
www.parfumerie-megeve.com

ALTUS Fragrances

PARFUMERIE DE MEGÈVE

Baroque ou Oriental

Jouer les “Lolita” avec Tom Ford, hésiter entre soie et taffetas pour
le grand bal Casamorati, ou tout quitter pour rejoindre une caravane
Affiniscence chargée d’épices. Comme un charme, le parfum
agit sur nos sens et nous transporte vers des époques ou des
destinations différentes. Une sélection de la parfumerie de Megève.
Baccarat Rouge 540 est né de la rencontre de la Maison
Francis Kurkdjian et de la cristallerie Baccarat, dont cette
eau de parfum célèbre les 250 ans. Une composition orientale
autour de notes de jasmin, de safran, de cèdre et d’ambre gris
dans un flacon en baccarat rouge, obtenu par l’ajout de poudre
d’or 24 carats au cristal en fusion.
Baccarat Rouge 540 is the result of the collaboration
of Maison Francis Kurkdjian with the Baccarat crystal
factory, which celebrates 250 years with this eau de
parfum. An oriental scent of jasmine, saffron, cedar and
ambergris in a red baccarat bottle, obtained by adding
24-carat gold powder to the molten crystal.

Une bougie puissante où les senteurs viriles de cuir, de
rhum et de tabac se marient à l’aérienne bergamote et
au piquant pamplemousse. Ernesto de Cire Trudon
se pare d’or rose en version Noël. Existe aussi en
version 2,8 kg pour prolonger le plaisir.
A powerful candle where the masculine scents
of leather, rum and tobacco blend with bergamot
and grapefruit. The Christmas version of Cire
Trudon’s Ernesto is decorated in pink and gold.
Also available in a long lasting 2.8 kg version.

Inspirée par des airs d’opéra et de musique
classique… La collection Sospiro se décline
en fragrances nobles, imaginées par les plus
grands parfumeurs, et contenues dans de précieux
flacons velours. D’irrésistibles philtres d’amour !
Inspired by opera and classical music... The
Sospiro is a collection if fine fragrances,
imagined by the greatest perfumers, in precious
velvet bottles. Irresistible love potions!

Les élixirs Casamorati évoquent les fastes des bals de la Renaissance
et les robes à crinoline. Bouquet d’agrumes pour le divin Mefisto,
ou printemps méditerranéen et floraison des oliviers avec Fiore
d’Ulivo. Chaque bouffée est une réminiscence du passé…
The Casamorati elixirs evoke the splendor of Renaissance balls
and crinoline dresses. the divine Mefisto with its bouquets of
citrus fruits, or Fiore d’Ulivo with its Mediterranean spring and
blossoming olive trees. Every waft is reminiscent of the past ...

Alexandria II, une ode à une des plus anciennes
et glorieuses villes du Moyen Orient, signée par
la maison italienne Xerjoff. L’Oud du Cambodge,
essence rare aux profondes notes boisées, produit
un sillage incandescent et mystérieux.
Alexandria II, an Italian ode to one of the oldest
and most glorious cities in the Middle East, from
Xerjoff. Cambodian Oud, a rare essence with deep
woody notes, leaves a radiant and mysterious trail.

LA PARFUMERIE DE MEGEVE - Place de l’Eglise – Tél. 04 50 21 25 38 - www.parfumerie-megeve.com
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LA PARFUMERIE DE MEGÈVE
PLACE DE L’ÉGLISE
Tél. 04 50 21 25 38
www.parfumerie-megeve.com
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MEGÈVE PERFUMERY

Baroque or Oriental
Play «Lolita» with Tom Ford, hesitate between silk and taffeta for the big
Casamorati ball, or drop everything to join an Affiniscence caravan loaded
with spices. Perfume acts on our senses like a charm that can take us to
different times or places. A selection from the Megève perfumery.
Promise de Frédéric Malle. Le parfumeur
Dominique Ropion a créé une eau autour de
deux variétés de la plus précieuse des fleurs :
la rose de Bulgarie et la rose de Turquie sont
ici mêlées au patchouli pour un voyage sensuel
au Moyen Orient.
Frédéric Malle’s Promise. Perfumer
Dominique Ropion has created an eau
based on two varieties of the most
precious flowers: Bulgarian and Turkish
roses are mixed with patchouli for a
sensual journey to the Middle East.

Un voyage au pays de l’interdit… Entre innocence
et luxure, Lost Cherry de Tom Ford joue entre la
griotte fraîche et la sensuelle cerise noire, soulignées
par l’huile d’amande amère. Gourmand et capiteux,
comme une liqueur après le dessert.
A journey to a forbidden land... Both innocence
and lust, Lost Cherry by Tom Ford contrasts
fresh cherry and sensual black cherry,
highlighted by bitter almond oil. Intense and
heady, like a liqueur after dessert.

Audacieux, addictif et intense… Cuir Curcuma
d’Affinescence suit la route des épices et rappelle
le « Turmeric Latte », une boisson bue depuis des
milliers d’années en Inde. La myrrhe, le patchouli
et le bois de santal ajoutent des notes de cuir à
ce précieux parfum.
Bold, addictive and intense... Cuir
Curcuma by Affinescence follows the spice
route and conjures up a «Turmeric Latte», an
age-old drink from India. Myrrh, patchouli and sandalwood add
hints of leather to this rich fragrance.

Dessiné par le studio Jean-Marc Gady,
et fabriqué artisanalement, ce photophore
à côtes plates est une cloche poétique qui
métamorphose les bougies Dyptique en source
de lumière apaisante. Idéal pour un bain
relaxant ou un dîner romantique.
Designed and handcrafted by the JeanMarc Gady studio, this flat sided candle is
a poetic bell that transforms Dyptic candles
into a soothing source of light. Ideal for a
relaxing bath or a romantic dinner.
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Locherber Milano donne naissance à d’authentiques
signatures olfactives pour l’intérieur. Les fragrances à
l’équilibre parfait, disponibles en diffuseurs, bougies et
sprays, attendent d’être libérées dans des fioles réalisées
par des maîtres verriers italiens.
Locherber Milano creates authentic interior
perfumes. The perfectly balanced fragrances,
available in diffusers, candles and sprays, are
produced in vials made by Italian glass masters.
LA PARFUMERIE DE MEGEVE
Place de l’Eglise – Tél. 04 50 21 25 38
www.parfumerie-megeve.com

LA PARFUMERIE DE MEGÈVE
PLACE DE L’ÉGLISE
Tél. 04 50 21 25 38
www.parfumerie-megeve.com

ALTUS Shooting

Shooting

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

SUN VALLEY
Duvillard Lafforgue Megève,
147, rue Charles Feige.
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FUSALP
Boutique Fusalp,
17, rue de la Petite Taverne.

ALTUS ❚ 57

ALTUS Shooting

DUVILLARD
Duvillard Lafforgue Megève,
147, rue Charles Feige.
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COLMAR
64, rue Ambroise Martin.

ALTUS ❚ 59

ALTUS Golf

BMW MEGÈVE

Winter

Golf Cup
19e édition - du 24 au 27 janvier 2019
Événement incontournable et insolite de l’hiver à Megève,
la BMW Winter Golf Cup swingue vers ses deux décennies !
Plaisir unique que ce tournoi de golf sur neige au Domaine du
Mont d’Arbois. Philippe Guilhem et Maria Verchenova,
la championne de golf co-organisatrice, ont concocté
une « 19e » pleine de poudreuse et de surprises.

D

ix-neuf ans que cela existe à Megève depuis la folle idée de Philippe
Guilhem, joaillier passionné par les belles pierres autant que par
les beaux projets golfiques. Créée en 2000, la BMW Megève
Winter Golf Cup revient comme chaque année en cette fin janvier 2019.
Une chance pour les amoureux déjà convaincus de la pratique du golf sur
neige. Et un rêve à réaliser pour ceux qui n’ont encore pas eu l’occasion
de tenter cette expérience poudreuse, ludique, féerique…

Sur les fairways enneigés du Golf du Domaine du Mont d’Arbois, c’est un
parcours 9 trous irréel de beauté que dessinent chaque année les équipes
de Planet Events. Après un damage sur mesure réalisé par les services
techniques des pistes de Megève, les « whites » - version blanche et hivernale
des greens - sont façonnés à la main, très minutieusement. Les trous sont
ensuite conçus un peu plus grands pour que le chipping et le putting, d’une
finesse parfois diabolique sur la neige compactée, restent récompensés.
Éclats de rire et gerbes de poudreuse sont au programme des coups
réalisés dans le rough, c’est-à-dire dans la neige profonde et non damée
des bords de fairways. De grands noms du golf français et étranger
(Jacquelin, Levy, Colsaerts, Havret, Grizot), ainsi que des sportifs

et des célébrités conquises par cette idée de golf sur neige unique au
monde reviennent régulièrement depuis presque vingt ans. D’autant que
la convivialité autour des très bonnes tables de Megève est garantie !
Philippe Guilhem a fait connaître le concept megevan en le déclinant
dans d’autres stations de ski prestigieuses : Aspen, Crans-Montana,
Val d’Isère… Cet hiver, toujours avec le concours de la championne
de golf russe Maria Verchenova (devenue en 2016 ambassadrice et coorganisatrice des BMW Winter Golf Cups), l’équipe de Planet Events
va concentrer toute son énergie passionnée à l’étape de Megève, plus
que jamais le site privilégié de la « Winter ».
Après le « Trophée Megève » sur la seule journée du jeudi 24 janvier,
la « BMW Megève Winter Golf Cup » se tiendra sur trois jours : accueil
le vendredi 25 janvier, puis deux pages de tournoi et de gastronomie
les samedi 26 et dimanche 27 janvier. À vos inscriptions !
www.wintergolfcup.com/fr

Texte : Nathalie Vion I Photos : Daniel Durand/Fresh Influence
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BMW MEGÈVE

WINTER

GOLF CUP
19th edition

from 24 to 27 January 2019
This winter, Megève will be celebrating its two decades
as host to the BMW Winter Golf Cup. An unmissable golf
tournament… played on snow! Co-organisers, Philippe
Guilhem and golf champion Maria Verchenova have
plenty of surprises in store for this 19th edition at the
Domaine du Mont d’Arbois.

J

eweller Philippe Guilhem is an aficionado of precious stones
and great golfing events. In 2000, he came up with a crazy
idea: the BMW Megève Winter Golf Cup. Since then he’s
won over a ton of devotees. They’ll be back again at the end of
January 2019, no doubt with new recruits also signing up again
for next year once they’ve had a swing at golfing in this unique,
snowy, and fun event.
Every year, on the snow-covered fairways of the Domaine du
Mont d’Arbois golf course, the Planet Events team designs a
remarkable 9-hole course. Megève’s piste operations teams first
custom-groom the ‘green’ which conveniently turns into a wintery
white for the occasion, before making any final adjustments by
hand. The holes are made a little larger so that chipping and
putting on compact snow, which often requires masterly precision,
are rewarded.
Shots in the rough, the ungroomed and deep snow at the fairways
edges, bring shrieks of laughter and showers of snow. Great
golfing names (Jacquelin, Levy, Colsaerts, Havret, Grizot), and
other sports and famous personalities, have been coming back
religiously every year for close to twenty years. Great meals
surrounded by friends in Megève’s many outstanding restaurants
are no doubt an additional incentive!
Philippe Guilhem has introduced the “Winter” concept to other
prestigious ski resorts: Aspen, Crans-Montana, Val d’Isère... but
will be particularly focusing his energy on Megève again this
winter, helped by ambassador and co-organiser of the BMW
Winter Golf Cups since 2016, the Russian golf champion Maria
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Verchenova, and the enthusiastic Planet Events team.
The one-day “Megève Trophy” will be held on January 24,
followed by the three-day “BMW Megève Winter Golf Cup”, with
a welcome day on Friday, 25 January, and two days of tournament
and gastronomy on Saturday, 26 January and Sunday, 27 January.
Best register early!
www.wintergolfcup.com/fr

Texte : Nathalie Vion I Photos : Daniel Durand/Fresh Influence

ALTUS Domaine skiable

La

Cote 2000 envoie du gros !

Blotti au pied des parois du Mont-Joly
et de ses aiguilles Croches, le domaine
de la Cote 2000 s’est affirmé au fil des
ans comme le site de prédilection des
sports de glisse… de haute volée !

D

ès l’hiver venu, les pentes aux multiples profils, alternant bosses
naturelles de toutes tailles et vallons, constituent un terrain de
jeu incroyablement ludique. Ajoutez à cela un enneigement
exceptionnel grâce à une exposition nord-est, à l’ombre du Mont-Joly
jusqu’en février… le massif réunit tous les atouts pour accueillir les
entraînements et les rencontres de haut niveau, sportifs ou plus ludiques.
Tour d’horizon d’un site exceptionnel, planches au pied, évidemment !
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EN PISTE…
GENÈSE D’UN STADE AUX MULTIPLES VIES…
C’est dans les années 80, alors que les autres stades de compétition de la
station atteignent leurs limites, que le site de la Cote 2000 est propulsé
au sommet par un tandem de passionnés ultra-visionnaires. René Sulpice
(ex-entraîneur de l’équipe de France de ski, directeur sportif du CS de
1983 à 1995 et membre du comité d’homologation des pistes de la FIS)
et Henri Grosset (directeur de la section ski alpin dès 1974) dessinent
l’itinéraire d’une nouvelle piste. Ils sollicitent des subventions pour les
travaux auprès du ministère de la Jeunesse et obtiennent l’homologation
en 1980. Dès lors tout s’accélère. Megève reçoit la Coupe du Monde
féminine dès 1981, l’occasion pour les descendeuses de dompter cette
descente courte, mais technique, avec des passages à faire frémir les
plus aguerries : un énorme obstraken, une cassure et une grosse bosse,
avec des replats à gérer tout en finesse…
Le stade Henri Grosset prend ses lettres de noblesse dans le circuit du
ski alpin et accueille des Coupes d’Europe, Coupe du Monde junior en
98, Coupe du monde de SG masculine en 92…
La Cote 2000 est aussi le théâtre de nombreux événements comme les
24 heures de Megève – Trophée Charriol –, une course atypique qui comme
les 24 heures du Mans consiste à effectuer par équipe de 3, le maximum
de descentes de jour comme de nuit en un tour de cadran… un challenge
aussi physique que mental !
Le Coq d’Or y plante régulièrement ses piquets, rassemblant plusieurs
milliers de graines de champions de 10 à 14 ans venus en découdre sur
des parcours de ski-cross, géant et slalom…

d’un stade de bosses permanent devient une évidence. Shapé en début
de saison, entretenu par le Club des Sports tout au long de l’hiver, il
permet non seulement l’entraînement de ses membres mais est toujours
« quasi-prêt » pour accueillir des épreuves de tous niveaux.
À partir de 2003, le site est inscrit au calendrier des Coupes de France
puis d’Europe et enfin de la Coupe du Monde de Ski de Bosses en 2013.
L’occasion pour la station de se repositionner au premier rang du ski
mondial et de mettre en avant son savoir-faire aussi bien technique que
logistique pour organiser ce genre d’événement…
D’autant que son emplacement stratégique est un atout indéniable : la
raquette d’arrivée, située à quelques mètres du parking, permet au public
« non-skieur » de venir à pied encourager les compétiteurs. Une énorme
valeur ajoutée pour la Cote 2000 et le gage d’une ambiance de folie lors
d’événements mondiaux… comme lors du sacre d’Anthony Benna aux
championnats du monde de 2015, ou encore l’année dernière lors de la
finale de la coupe du monde avec nos Français Perrine Laffont, Benjamin
Cavet et Camille Cabrol. Grand moment d’émotion lorsque le Canadien
Mikael Kingsbury remporte le duel face à Anthony Benna. Un dernier
run pour le Megevan sur les pentes de ses débuts : quoi de mieux pour
dire au revoir à la compétition et à ses fans ? Dorénavant entraîneur du
club de ski freestyle de Megève, il saura, à n’en pas douter, faire éclore
de nouvelles vocations de champions parmi les jeunes de la station.

UN BACKFLIP GAGNANT
AVEC DES BOSSES…
Le cahier des charges de la FIS ayant évolué, la piste ne répond plus
aux critères et ne peut plus accueillir les épreuves internationales de
ski alpin. Mais la Cote 2000 a de la ressource… Elle voit apparaître les
nouvelles glisses et briller sur ses pentes des jeunes talents megevans,
dont Richard Gay, Valentine Scuotto ou Xavier Kuhn pour ne citer
qu’eux. C’est sous l’impulsion de Richard Gay – de retour des Jeux
de Salt Lake City – qu’elle s’adapte aux épreuves freestyle. L’idée
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René Sulpice
et Henri Grosset
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ET DES MODULES…
Dotée d’un profil et d’un dénivelé naturellement joueur,
la Cote 2000 se prête aisément à la réalisation de pistes
de skicross. Le parcours de Megève envoie du gros. Très
complet avec de belles parties aériennes et des virages
bien relevés, il présente au final un saut spectaculaire et
technique qui en met plein la vue aux spectateurs massés
dans la raquette d’arrivée. Depuis 2015, le show est
assuré et les plus grands du circuit mondial s’affrontent
sur la piste de 1200 m de long et quelque 24 modules…
C’est sur cette même piste que le Français Jean-Frédéric
Chapuis est sacré champion du monde de skicross en 2015.
Tout est fin prêt pour la finale en ce 16 mars 2018 : la piste
dessinée par le shaper Nicolas Vaudros (officiellement
nommé par la FIS) est parfaitement préparée, les bénévoles
sont en place, le public a répondu présent, même la neige
est tombée en abondance, trop, bien trop ! Et collante
en plus… Il est des éléments que l’organisation la plus
rodée ne peut maîtriser. Il faut se rendre à l’évidence :
l’ultime épreuve de la coupe du monde de skicross doit
être annulée…
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UN PUR SNOWPARK !
Enfants du Pays, les frères Collet sont fans de la Cote
2000 dont ils connaissent les moindres recoins sur le
bout des spatules. Depuis 2 ans, ils organisent “Back
to Back”, un événement backcountry à leur image et
complètement dingue. Pour jouer à saute montagne,
ils ont trouvé le spot idéal : une énorme bosse naturelle
située quasiment au sommet du domaine, aux abords de
la piste du Chamois. En général, le backcountry mérite
bien son nom, organisé dans des endroits improbables,
loin des infrastructures ; c’est tout le contraire à la Cote
2000 où la zone est très accessible aux engins comme au
public. Une dizaine de modules, kickers, step up, ainsi
qu’un banked slalom, forment une aire de jeu fantastique
pour le plus grand plaisir des participants.
Le 1er mars 2018, 15 des meilleurs skieurs et 3 snowboarders
français et européens sont venus envoyer du gros ! Parmi
eux Julien Eustache, Tom Granier, Joffrey Pollet-Villard
(recordman du monde de hauteur en Halp Pipe – 8,04
mètres –), Jules Bonnaire, Laurent De Martin, Victor
Daviet, Thomas Delfino… ont défié la pesanteur en
alignant leurs plus beaux tricks. Une belle partie de gens
en l’air ! Le tout agrémenté de tartiflette et de musique
concoctée par les DJ Chamoniard Alix Bruel et Laurenz
Carlesso aux platines…
Qui a dit que Megève n’avait pas la culture du Sport
et du Fun ! ■

Texte : Claudine Fournel
Photos : Daniel Durand - Thomas Gagnaire - A. Grosclaude - Simon Garnier
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Cote 2000

Killing it on the slopes!
Over the years, the Cote 2000 ski area, nestled
at the foot of the Mont-Joly and aiguilles
Croches, has become the new Mecca for skiers
and snowboarders at the top of their game!

C

ote 2000’s diverse topography and north-east facing slopes
make it an awesome playground for unabashed fun-lovers.
Natural moguls, exceptional snow conditions… the perfect
venue for training sessions and high-level sports events. Let’s go for
a tour of this exceptional site!

HIT THE SLOPES...
The stadium’s many lives...
During the eighties, when the other competition stadiums in the
resort were reaching their limits, two visionary minds, driven by a
common passion, designed a new piste, and propelled Cote 2000
to new heights. René Sulpice (former French ski team coach,
sports director for the Ski Club from 1983 to 1995 and FIS course
homologation committee member) and Henri Grosset (director
of the alpine ski section from 1974) then managed to secure the
subsidies needed to build the course. With its homologation in
1980, things moved fast. In 1981, Megève hosted the ladies’ World
Cup downhill event on a short but extremely challenging technical
run. As its reputation grew, the Henri Grosset stadium became a
top alpine ski circuit venue, hosting the European Cups, the Junior
World Cup in 1998, the men’s World Cup SG in 1992...
Cote 2000 also organised the 24 Hours of Megève - Trophy
Charriol, an unconventional round-the-clock race in teams of 3. Like
the 24H of Le Mans, it consisted in doing as many downhill runs as
possible in 24 hours… both physically and mentally taxing!
The Coq d’Or Open also regularly sees thousands of budding
champions testing their hand, or should we say skis, in the skicross,
giant slalom and slalom competitions...
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A WINNING BACKFLIP
WITH BUMPS...
As FIS technical specifications evolved, the course no longer
complied with international alpine ski competition requirements.
But with the appearance of the new winter sports disciplines,
Megève’s up and coming stars burst onto the scene: Richard Gay,
Valentine Scuotto and Xavier Kuhn, to mention only a few. Inspired
by Richard Gay’s performance in the Salt Lake City Olympics, Cote
2000 adapted to freestyle and built its own moguls stadium. Shaped
at the beginning of the season and maintained by the Sports Club, it
can host all levels of events, almost at the drop of a hat. From 2003,
the site became a fixture for the French and European Cups, and
finally the World Cup mogul events in 2013, showcasing the resort’s
technical and logistical know-how, and repositioning it as a global
leader in winter sports.
Undeniably, the strategically placed finish area, a stone’s throw
from the car park, is also an asset for Cote 2000, making it easy for
the “non-skiing” public to come and cheer on competitors. It has
also seen some wild partying... Anthony Benna’s win in the 2015
World Championships, or last year during the final of the World Cup
moguls with Perrine Laffont, Benjamin Cavet and Camille Cabrol.
What a moment when the Canadian, Mikael Kingsbury, won his
duel against Anthony Benna! What better place for Anthony to end
his racing career than on the ski run where he started out? Now, as
freestyle coach for Megève’s ski club, he’ll continue to inspire the
resort’s aspiring champions.

AND MODULES...
Cote 2000’s topography naturally lends itself to skicross’s fast and
fun pistes. The Megève course really nails it. A comprehensive
course with some great aerial sections, banked turns, and a
spectacular and technical final jump that leaves spectators
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gobsmacked. Since 2015, all the great names on the circuit fight it
out on the 1200m long slope and tackle some 24 modules... It was
on this course that the Frenchman Jean-Frédéric Chapuis became
skicross World Champion in 2015. On March 16, 2018, Cote 2000
was all set for the final: the piste perfectly shaped by FIS appointed
shaper, Nicolas Vaudros, volunteers in place, the public out in force,
and a massive dump of snow. Too much snow, far too much! There
was nothing for it; the last event of the skicross World Cup had to be
cancelled...

A NATURAL SNOW-PARK!
Two local boys, the Collet brothers, know Cote 2000 like the back
of their skis… For the last 2 years, they’ve organised “Back to
Back”, a backcountry event that, just like them, is...totally mad.
They’ve found the perfect spot for playing “leap-mountain”: an
enormous natural jump, located almost at the top of the ski area,
near the Chamois piste. Generally, ‘backcountry’ refers to the most
improbable places, in the remotest areas. But it’s the total opposite
in Cote 2000, with easy access for resort vehicles and the general
public. A dozen modules, kickers, step-up and a banked slalom,
offer an amazing playground for fun-lovers.
On March 1, 2018, 15 of the best skiers and 3 snowboarders from
France and Europe slayed it! Amongst them, Julien Eustache, Tom
Granier, Joffrey Pollet-Villard (world record superpipe air holder,
8.04m), Jules Bonnaire, Laurent De Martin, Victor Daviet, Thomas
Delfino. Aligning some awesome, gravity-defying tricks, they literally
kicked the party off on a high note! Add to that the tartiflette and some
great music from Chamonix DJs Alix Bruel and Laurenz Carlesso...
Who says Megève can’t ski hard AND play hard too?! ■

BOUTIQUE MEGÈVE
64, Rue Ambroise Martin FR-74120 MEGÈVE
Tel +33 (0)4 50 91 80 43
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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.
ALTUS ❚ 75
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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, dislui qu’il les tienne ! »* L’hélicoptère a posé
ses patins sur la neige, le temps de quelques
secondes, pour embarquer le sac, le matériel
et la victime, une quadragénaire étrangère qui
se pétrit le genou en grimaçant de douleur, et
il est reparti en direction du refuge du Requin.

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

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

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

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

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

GROUPE PHOENIX

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

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

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

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

Inventeurs, secouristes, enquêteurs, les
gendarmes sont aussi et surtout des
montagnards aguerris, formés à l’autonomie,
capables de s’adapter et de vivre sur le terrain
par tous les temps, d’autant plus lorsqu’il faut
organiser des caravanes terrestres.
ALTUS ❚ 81
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« Aucune situation ne
se ressemble, on ne peut
pas donner de canevas
d’intervention. »

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

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

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

D

ans 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.

CAPTAINJET,

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

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

In a world where mobility and rapidity are constantly in

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

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 ».

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.

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.

Do you have any flight planned?
Call us anytime or download our mobile App (IOS & android)

www.captainjet.com | +352 661 857 036
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The PGHM: 60 Years of Mountain Rescue
The gendarmes, or military police, in the mountain divisions are highly trained, elite mountaineers
and are devoted to mountain rescue and saving lives. The PGHM division in Chamonix, just like in Briançon,
are celebrating their 60th anniversary, and we tagged along to discover their daily routines. Hop onboard.
WHEN THE HELICOPTER STRUGGLES

I

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

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

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

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

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

www.oxygene.ski
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Ambiance Grand Nord à Megève le 16 janvier
pour la 15e édition de la Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc.

I

ls sont les derniers aventuriers des mers blanches alpines… les
défenseurs d’une certaine idée du sport, de la place de l’homme
dans l’environnement… 25 mushers et leurs 400 chiens s’installent
à Megève le 16 janvier pour la 4e étape de cette course de chiens de
traîneaux réputée comme une des plus difficiles au monde. Taillés
pour courir, les mythiques huskys aux yeux bleus, les samoyèdes et les
alaskans, s’élanceront depuis le centre du village à l’assaut du Mont
d’Arbois. Puis direction le Golf, le hameau du Lait et la Livraz avant
une arrivée à la Cote 2000.

LES MEILLEURS MONDIAUX
Le Français Rémy Coste, vainqueur en 2016 et 2018 sera présent.
L’ancien boulanger megevan tentera de conserver son titre. Les Allemands
Heinrich Winter et Ullrich Kuhn, l’Américain Bailey Cross Vitello et
l’Espagnol Iker Ozkoidi, seront ses plus sérieux challengeurs. Parmi
les mushers français, Cindy Duport et Gregory Coffre, âgés de 24 et
25 ans, seront les juniors de la compétition.

NOUVEAUX FORMATS

La Grande

Deux nouvelles catégories sont créées en 2019 : Open et Limited. Le
départ sera donné avec 10 chiens maximum pour la catégorie Open et 6
pour la catégorie Limited. Les animaux qui n’auront pas été choisis pour
la course resteront dans le village de départ pour le plus grand bonheur
du public. À noter également, la création du ski-joëring (skieur tracté
par un chien) avec un trophée prévu en Vanoise du 21 au 23 janvier. ■
Infos : http://www.grandeodyssee.com

Odyssée

Savoie
Mont Blanc
15 édition
e

Texte : Sandra Ansanay I Photos : LGO/Vincent Piccerelle/Jérôme Lardat
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The Grande

Odyssée

Far North atmosphere in Megève on January
16th for the 15th edition of the Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc.

Savoie T
Mont Blanc
15th édition

hey are the last explorers on the white seas of the Alps...
defenders of a certain idea of sport, of the place of man
in the environment... 25 mushers and their 400 dogs will
descend on Megève on January 16th for the 4th stage of this dog sled
race considered one of the most difficult in the world. Born to run,
the legendary blue-eyed samoyed and alaskan huskies will start
from the centre of the village and attack the Mont d’Arbois. Then
towards the Golf, the Lait hamlet and Livraz before finishing at the
Cote 2000.

THE WORLD’S BEST
The Frenchman and former baker in Megève, Rémy Coste, winner
in 2016 and 2018 will be there, aiming to retain his title. The
Germans Heinrich Winter and Ullrich Kuhn, the American Bailey
Cross Vitello and the Spaniard Iker Ozkoidi, will be his most serious
challengers. Among the French mushers, Cindy Duport and Gregory
Coffre, aged 22 and 24, will be the juniors of the competition.

NEW CATEGORIES
Two new categories have been created for 2019: Open and Limited.
The Open category is for 10 dogs maximum and 6 for the Limited
category. Animals that have not been chosen to race will stay at
the start in the village so that public can enjoy seeing them. There
will also be a ski-joëring (skier pulled by a dog) with a prizegiving
planned in the Vanoise from 21 to 23 January. ■
Info http://www.grandeodyssee.com
Text: Sandra Ansanay I Photos : LGO/Vincent Piccerelle/Jérôme Lardat
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Édouard Bourgin
Avocat en dommages corporels

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

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

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

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

DIANE FARAH
pilote à Megève

S

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

gardienne du refuge Durier, Massif du Mont-Blanc

E

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

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

S

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

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

Sandra Vuillermoz ski patroller and avalanche dog handler

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

guide de haute-montagne à Verbier
Marie Hiroz

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

L

es prouesses et les feux de la rampe, très peu pour elle. À 64 ans, Marie Hiroz continue
de cheminer sur la voie du « guide » comme elle l’a toujours fait, dans la discrétion.
Originaire du Levron, village de la commune de Vollèges, dans le Val de Bagnes, la
professionnelle a très vite eu la montagne dans la peau, sa mère l’initiant à l’alpinisme. Il
faut dire que chez elle, à 1 320 mètres, on est entouré de pentes et de hautes cimes, de quoi
inspirer la carrière. Comme elle, les frères et beaux-frères, cousin et neveu, sont d’ailleurs
aussi devenus guides.
Avant, dans ses jeunes années, elle glisse, devient naturellement professeur de ski, tout
en multipliant les formations. D’abord enseignante de travaux manuels dans les écoles
primaires de la région, pendant quatre ans, elle aspire pourtant à une vie plus libre et
largue les amarres pour rejoindre l’Himalaya en tant que preneuse de son. Là-bas, elle
participe à la réalisation de films de montagne, « dans des conditions extrêmes », dit-elle.
« Je me suis laissé guider, j’ai pris les choses comme elles venaient, au fil des rencontres,
le “guide” est venu il y a vingt-cinq ans. Cela fait partie du parcours. » Depuis un quart
de siècle, elle bourlingue sur toutes les terres du globe, des Abruzzes aux Dolomites en
passant par Madagascar et l’Antarctique. Un quart de siècle à faire le grand écart, et à faire
rêver ses clients, au gré de leurs envies. Car pour Marie, la qualité de la relation reste le
ciment d’une expédition réussie. « Le plaisir à être dans un lieu dépend de l’état d’esprit
et de la personne avec qui l’on est. Il faut que le puzzle s’emboîte, il faut une alchimie. »
Aujourd’hui, si elle reconnaît lever un peu le pied, elle continue d’évoluer avec quelques
clients fidèles, « qui ont pris de l’âge avec moi ». Rattachée au bureau des guides de Verbier,
elle rayonne beaucoup dans la région entre quelque 4 000 estivaux, des randonnées à ski
et des voies d’escalade. ■

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

Texte : Laurent Gannaz I Photos : ©Alpimages-Thomas Roulin
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JULIE BASSET

conductrice de dameuse
à Méribel-Mottaret

Q

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

Texte : Sylvie Piaget I Photos : Christian Arnal
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Julie Basset

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

entraîneur au Club de ski de Serre Chevalier

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 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

Laurie Mougel Serre Chevalier Ski Club coach

au départ de Sarah Krizman qui était entraîneur en chef au
club, une fonction rare pour une femme. » Trop rare, admet
la trentenaire, réalisant que sur la vingtaine d’entraîneurs qui
l’ont accompagnée durant sa carrière, figurent seulement
deux femmes, l’une au club de Serre Chevalier – Ingrid
Premat –, l’autre en Comité – Delphine Rayne. Aucune à la
fédération. « Les seules femmes à la fédé sont kinés… Oui,
le ski de compétition est un monde masculin et machiste.
Si une skieuse fait part de demandes spécifiques, elle est
taxée de princesse ! Certes, les filles sont infantilisées, mais
se placent elles-mêmes dans une relation de dépendance,
presque paternelle avec leur entraîneur. D’ailleurs, la plupart
détesteraient être encadrées par une femme. Les coureuses
sont aussi responsables de cette situation d’inégalité. »
Au club, Laurie n’aura pas à s’imposer, à affirmer sa
compétence. Son palmarès sera sa légitimité. « Sans lui,
je ne sais pas si je serais autant respecté ni même si l’on
m’aurait embauchée. Dans beaucoup de clubs, on trouve
des entraîneurs masculins qui ont fait peu de compétition,
rarement ou jamais de femmes sans passé de compétitrices
de haut niveau. » Et la championne d’espérer que l’exemple
de la joueuse de tennis Amélie Mauresmo, entraîneur d’Andy
Murray, fasse boule de neige. ■

Texte : Marie-Stéphane Guy I Photos : Thibaut Durand

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

médecin-urgentiste de montagne à Courchevel
Aude Joncquiert-Latarjet

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

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

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

Texte : Sylvie Piaget I Photos : Christian Arnal
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MÉLANIE SUCHET

pisteur artificier à Val Thorens

À

la fin de sa carrière sportive, après une blessure, la championne du
monde en Super G et Descente, Mélanie Suchet, s’est reconvertie
en pisteur artificier. Un métier où les femmes ne sont pas légion,
trois contre une quarantaine d’hommes au service des pistes de Val Thorens !
Après les podiums et sa participation à trois Jeux olympiques d’hiver, la
skieuse s’est essayée à l’enseignement du ski. Mais, sa vision de ce sport
est trop éloignée du monitorat, elle préfère dévaler les pentes à fond, seule.
Son père Raymond et son frère Mathias sont tous deux pisteurs secouristes,
et Mélanie Suchet voit à travers leurs expériences une opportunité pour
travailler sur les skis, tout en aidant les autres. Une réflexion qui a demandé
du temps, quelques années passées à se former, à obtenir des diplômes, à
appréhender la météo, le vent, la neige… En 2014, elle complète ses études en
devenant artificier, afin de déclencher les avalanches le matin. Aujourd’hui,
elle assure que c’est devenu une passion. « Avant, je ne connaissais pas
la montagne, juste la piste damée ! » Elle savoure toujours le parcours des
sommets vierges, qu’elle réalise avant l’ouverture du domaine skiable,
pour vérifier les jalons de la piste, connaître l’état des pentes, modérer son
allure sans chercher les sensations, gérer sa vitesse pour se rendre sur une
intervention où un blessé l’attend. « J’ai appris à aimer le hors-piste ! »
Un métier d’homme ? Souvent, quand elle arrive, revêtue de son casque
et de son masque, le skieur en difficulté l’appelle monsieur, puis demande
si elle arrivera à le descendre dans le traîneau… pour vite s’excuser.
La plupart n’en font pas cas. « J’ai une autre approche par rapport à
mes collègues masculins, je suis plus sensible à la douleur, je fais plus
attention », confie-t-elle.
Si la plupart du temps, Mélanie Suchet évolue en solitaire sur les pistes,
toute une équipe est derrière elle. « Les secours sont une grosse machine.
Pendant les compétitions, j’avais confiance en moi, mais là, j’ai appris à
faire confiance aux autres. Nous avançons tous ensemble ! » ■

Texte : Muguette Berment I Photos : Christian Arnal
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Mélanie Suchet

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

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. »

L

es 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 dixsept 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,

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 ! » ■

Texte : Anaël Soham I Photos : Sylvain Fillos

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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MEGEVE | COURCHEVEL | MERIBEL | ST-MARTIN DE BELLEVILE | VAL D’ISERE

Chalet Lamartine | Megève

Cimalpes • Locations • Ventes • Gestion de propriétés
Megève Centre - Mont d’Arbois
Cimalpes.ski | Cimalpes.com | info@cimalpes.com | +33 479 898 898

LIVE MOUNTAIN
Your best life begins with a home that inspires you...

LOCATION | VENTE | PROGRAMMES NEUFS
RENTAL | SALE | NEW DEVELOPMENTS

93 Rue Saint François de Sales - 74120 Megève Tel : +33(0)4 50 91 74 38
megeve@sothebysrealty.com | www.megeve-sothebysrealty.com

EXCLUSIVITE / EXCLUSIVITY
PROGRAMME NEUF / NEW DEVELOPMENT
2 CHALETS - 5 & 6 APPARTEMENTS / 2 CHALETS - 5 & 6 APARTMENTS

Emplacement premium
A proximité du cœur de Megève
Appartements d’exception
Récupération de TVA possible

Premium location
The heart of Megève
Exceptional apartments
Beautiful panoramic view
VAT recovery possible

93 Rue Saint François de Sales - 74120 Megève | Tél. +33(0)4 5 0 91 74 38
megeve@sothebysrealty.com | www.megeve-sothebysrealty.com

Une structure complète qui signe les plus belles
constructions bois, chalets de montagnes et villas contemporaines,
depuis plus de 60 ans.

DUNOYER

CA M M A R A D E S I G N

Photos : © Studio-bergoend.com

DUNOYER

by

AXE&D

55 rue Espace 55 - Parc du Calvi - 74330 Poisy / Annecy
Tél. : +33(0)4 50 22 68 00
www.axe-d.com
www.groupe-dunoyer.com

Votre partenaire
immobilier
depuis 1956
MEGÈVE
V E N T E . L O C AT I O N S . E X P E R T I S E S . P R O M O T I O N S
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Lac d’Annecy
Lac du Bourget
Courchevel
Méribel
Tignes
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Val d’Isère
Monaco
Luxembourg
Megève

Vallat ÉLÉGANCE
LA SABAUDIA . 153 RUE CHARLES FEIGE . MEGÈVE 74120
Tél. +33(0)4 50 21 10 10
vallat-elegance.com

Nouvelle Résidence
Une commercialisation Vallat

STALLION MEGÈVE
E X C LU S I V E

LO D G E

Appartements d’exception
du 2 au 6 pièces

Vallat ÉLÉGANCE

LA SABAUDIA . 153 RUE CHARLES FEIGE
MEGÈVE 74120

Tél. +33(0)4 50 21 10 10
vallat-elegance.com
Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Architecte: Geronimo - Crédit photos: Megeve Tourisme - Istockphoto - TOUTELA3D.com - Stef
Cande- Imagination: Les Alchimistes - Document non contractuel du 28.11.2018
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ESKAPE – programme neuf - Ski in / Ski out - Rochebrune

ommercialisation du nouveau programme ESKAPE : proche
du centre-village, situé sur le front de neige de Rochebrune,
emplacement d’exception avec vues sur les massifs de
Rochebrune, du Jaillet, du Mont d’Arbois, des Aravis et la cime du
Mont Blanc. Le projet, constitué de 2 chalets de 8 et 10 appartements
de très haut standing, propose de grands volumes, terrasse et/ou balcon,

cheminée, garage en sous-sol, ascenseur… ainsi qu’un ensemble de
services premium tels que conciergerie, ski shop, espace fitness et
détente, simulateur de golf, espace TV et game room…
Lancement des travaux : printemps 2019 – livraison : courant 2e semestre 2020.
Récupération de TVA possible selon réglementation en vigueur.
Sale of the new development “ESKAPE”, close to the centre of the
village, at the foot of the Rochebrune slopes,exceptional location
with views of Rochebrune, Mont d’Arbois, Aravis and the top of
Mont Blanc. The project consists of 2 chalets of 8 and 10 luxury
apartments: generous proportions, terrace and / or balcony, fireplace,
basement garage, lifts... and premium services such as concierge, ski
shop, fitness and relaxation area, golf simulator, TV and game room...
Work starts spring 2019 - delivery 2nd quarter of 2020. Possible VAT recovery
according to current regulations.
Propriétés de Megève - Sotheby’s International Realty
93 Rue St-François de Sales - Tél. +33 4 50 91 74 38,
sales.megeve@or-sir.com - www.megeve-sothebysrealty.com

CIMALPES

C

imalpes a inauguré en juillet 2018 sa seconde agence en plein
centre de Megève, officialisant dans le même temps le lancement
de son activité de transaction immobilière. Son bureau au Mont
d’Arbois, entièrement devenue Cimalpes cet automne, s’était concentré
sur la location de vacances de chalets et appartement de luxe avec une
offre haut de gamme de services para-hôteliers. Cimalpes s’étoffe
aujourd’hui d’un service de gestion pour les propriétaires souhaitant
lui confier leur bien. Grâce au sérieux de ses services et à la confiance
que lui témoignent ses clients, Cimalpes est désormais présente sur 5
stations de prestige et peut poursuivre son développement raisonné et
singulier dans les plus belles stations des Alpes françaises.
In July 2018 Cimalpes inaugurated its second agency in the centre of
Megève, launching its property transaction business at the same time.
The office at Mont d’Arbois, which became Cimalpes this autumn, is
focused on renting chalets and luxury apartments with a high-end range
of personalised services. Cimalpes now offers a management service
for owners who want to entrust their property to our expert teams.
Thanks to our professional service the confidence shown by our clients,
Cimalpes is now present in 5 prestigious ski resorts and will continue its
discerning expansion in the most beautiful resorts of the French Alps.
22 rue Saint François de Sales - 74120 Megève
Tél. 04 79 898 898 - info@cimalpes.com - Cimalpes.com - Cimalpes.ski

GUY MUFFAT ÉLECTRICITÉ
présente MELJAC

L

e luxe dans les
moindres détails…
Meljac, leader des
appareillages électriques
de luxe, habille sur mesure
les prises, interrupteurs et
autres systèmes domotiques
de votre chalet. Exit
le plastique. Place aux
matériaux nobles tel que
le laiton, la porcelaine, le
verre trempé, voire, pour
les plus exigeants, ou les
pierres précieuses.
Meljac équipe des
établissements de prestige, notamment le Château de Versailles, le
Four Seasons Georges V et le Meurice à Paris.
Les finitions sont effectuées à la main. Tous les produits sont certifiés
“Origine France Garantie”.
Luxury down to the smallest details ... Meljac is leader in luxury electrical
fittings, tailors plugs, switches and other home automation devices for
your chalet. No plastic, only luxury finishes such as brass, porcelain,
tempered glass, or even, for the most discerning, precious stones.
Meljac has fitted out the most prestigious establishments, notably
the Palace of Versailles, the Four Seasons Georges V and the
Meurice hotels in Paris.
All products are hand finished and certified “Origine France Garantie”.
Guy Muffat Electricité - Distributeur officiel MELJAC
3373 Route nationale, 74120 Megève. Tél. +33 4 50 21 25 39
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OLIVIER TOPS
Enfant du

Pop Art

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

11erer prix
prix Art
Art Graphique
Graphique concours
concours Biancoscuro
Biancoscuro

«J

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

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

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

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

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

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

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

ART-ISAN AND TECHNOPHILE
Now, after creating Nailshading, which consists of hammering nails
into a medium to create a work of shadows, Olivier is experimenting
with a new computer-controlled drawing technique. The first
attempts, of what one could call ‘scribble art’, are promising: close
up the viewer only sees a maelstrom of lines, then as you move
away, a face appears. «I still have to fix a problem with the ink and
programming». He sighs: «I need 40-hour days to complete all these
projects», then he bursts out laughing. ■
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Le Parc du Mont d’Arbois
Cocon de luxe à la montagne
Bienvenue à Megève ! À quelques mètres du Golf et des pistes
de ski, sur le plateau ensoleillé du Mont d’Arbois, découvrez
2 chalets d’exception, aux prestations haut de gamme,
composés chacun de 9 appartements. L’endroit idéal pour
organiser vos vacances en famille ou entre amis.
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CONSTRUCTION TRADITIONNELLE
Une alliance de tradition et de modernité… c’est le
parti pris du cabinet d’architectes Gérard Ravello
qui a imaginé l’enveloppe extérieure des deux
chalets : bardage en vieux bois du premier étage à
la toiture et enduit à la chaux, comme les fermes
mègevannes d’antan, pour le soubassement.
Chaque appartement jouit d’une terrasse ou d’un
grand balcon qui vous permettront de profiter
de magnifiques couchers de soleil sur la chaîne
des Aravis ou la Cote 2000. Au rez-de-chaussée,
le jardin attenant aux appartements sera le lieu,
l’été, de mémorables petits-déjeuners en plein
air, et l’hiver, de batailles de boules de neige
endiablées avec vos enfants.

PRESTATIONS DE LUXE
Les appartements, sans vis-à-vis, se déclinent
en duplex ou en simplex allant de 79 m2 à
Publireportage

142 m² ou plus, avec deux à quatre confortables
chambres à coucher.
Les cuisines équipées s’ouvrent sur une ample
pièce à vivre. Des matériaux authentiques
et nobles ont été privilégiés pour créer une
atmosphère moderne et chaleureuse : les sols
sont en parquet à lames larges, les murs des
chambres et du séjour s’habillent de vieux bois
et ceux des salles de bains de pierre et de verre.
Chaque appartement jouit de deux places de
parking fermées en sous-sol, d’un vaste local
à ski et d’une cave.
Une salle de détente, dans un des deux bâtiments,
sera accessible à tous les résidents. Equipée
d’un baby-foot, d’une table de ping-pong et de
divers jeux, elle deviendra, sans aucun doute,
le repère des enfants !

PERSONNALISEZ VOTRE PIED À TERRE
À LA MONTAGNE !
La décoration de votre appartement est totalement
personnalisable. Peintures, papiers peints,
placards, électroménager, le promoteur vous
accompagne dans le choix des matériaux, des
revêtements, des luminaires et des équipements
électriques. Une décoratrice peut intervenir
pour imaginer, avec vous, l’intérieur qui
vous ressemble. Il est également possible de
sélectionner le prestataire de votre choix pour
une décoration encore plus exclusive. Nous
nous adaptons ! Contactez-nous ! ■

Le projet en bref
18 appartements du T3 au T5, de 79 à 142 m2
Chauffage collectif au gaz avec compteur individuel pour
les consommations.
Deux places de parking fermées incluses.
Local à ski.
Cave.
Salle de détente pour les enfants.
Livraison : décembre 2020
Lieu : À quelques mètres des pistes de ski et du golf.
À 5 Minutes en voiture de Megève.
Prix : à partir de 15 000 euros TTC/m2
Constructeurs :

G R O U P E

G A U D U E L

Commercialisation en exclusivité
Stéphane Germain Immobilier
44 Place de la résistance - 74120 Megève
Téléphone : +33 4 50 21 00 84
Mobile : +33 6 03 70 93 97
stephane.germain.immobilier@gmail.com
http://leparcdumontdarbois.com

Texte : Sandra Ansanay I Illustrations : Émergence-Lyon
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Le Parc du Mont d’Arbois
A luxury cocoon in the alps

Welcome to Megève! These 2 magnificent, beautifully finished
chalets, consisting of 9 apartments each, are only a few metres,
from the golf course and the ski slopes, on the sunny plateau of
Mont d’Arbois. The perfect place for a holiday with family or friends.

TRADITIONAL CONSTRUCTION

BRING YOUR PERSONAL TOUCH TO YOUR ALPINE PIED À TERRE!

Traditional yet contemporary…. That was the challenge set by the
architect Gérard Ravello who designed both chalets: wood cladding
using old timbers from the first floor up to the roof and traditional
lime rendering for the ground floor, like the old Megève farmhouses.
Every apartment has a terrace or a large balcony, so you can enjoy
sunsets over the Aravis or the Cote 2000. The ground floor residents
will be able to enjoy breakfast or lunch in the garden in the summer
or snowball fights with the kids in the winter.

You can choose the finishing touches to your interior decoration:
paint, wallpaper, cupboards, or appliances, the developer can
advise on the choice of finishes, flooring, lighting and electrical
appliances. An interior decorator is available to ensure your
apartment is entirely to your tastes. Or you can also hire your own
interior designer for an even more exclusive look. We can adapt to
everyone’s needs, just get in touch! ■

LUXURY FINISHES
The secluded apartments start at 79m2 up to 142m2, on one level
or duplex, with two to four bedrooms. The fitted kitchens open
on to large living spaces. High quality finishes have been selected
to create a modern and cosy atmosphere: solid wood flooring,
old timbering on the walls of the bedrooms and living rooms and
stone and glass in the bathrooms. Every apartment has 2 closed
underground parking spaces as well as a huge ski room and a cellar.
There is also a games room open to all residents, with babyfoot, a
table tennis table and various other games, that is sure to become the
kids’ favourite hangout!
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Summary of the project
18 two to four bed apartments from 79m2 to 142m2
Two closed parking spaces included
Ski room
Cellar
Games room for kids
Completion 2020
Location: a few metres from the ski slopes and the golf
course. 5 minutes drive from Megève
Price: from 15 000 euros/m2 including tax
Construction

G R O U P E

G A U D U E L

Sales - Exclusive agent
Stéphane Germain Immobilier
44 Place de la résistance - 74120 Megève
Telephone: +33 4 50 21 00 84
GSM : +33 6 03 70 93 97
stephane.germain.immobilier@gmail.com
http://leparcdumontdarbois.com

Texte : Sandra Ansanay I Illustrations : Émergence-Lyon
Publireportage
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GALERIE

SAINT MARTIN
L’enfance de l’Art
Aucune facilité dans la recherche, que mènent
ces galeristes père et fils, des œuvres qui feront
naître cette douce réminiscence apte à nous
replonger en enfance, à provoquer une émotion,
un coup de cœur.

L

a galerie familiale fêtera bientôt ses 50 ans. Jamais elle n’a quitté
son aspiration à mettre en scène les artistes les plus contemporains,
en se faisant reflet d’une société par leurs expressions picturales
ou sculpturales. De Fauchere, Peintre officiel de la Marine, depuis
ses débuts et ses œuvres où la couleur tente de recoller les morceaux
des sujets peints, ou Raya-Sorkine, grand maître de l’école judaïque,
dont les personnages aux yeux grands ouverts ne veulent plus voir en
ce monde qu’une gaieté colorée ; à Patrick Rubinstein, génie de l’art
cinétique, grâce à une technique innovante, ses œuvres vous offrent trois
vues différentes selon votre angle de vision, vous procurant ainsi trois
fois plus d’émotions. Les artistes choisis par la Galerie Saint Martin,
nous prouvent combien le monde de l’art est intimement lié à celui
dans lequel il évolue. Sensibles à l’actualité, les peintres et sculpteurs
ressentent le besoin d’exprimer leur joie, leur colère, leur tristesse, leur
rêve par l’exutoire que représente un travail, réflexion d’âme, exécuté
du bout des doigts.
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Ce reflet de notre époque est criant ; à l’ère d’internet et de la mondialisation
tout est plus rapide. Une tendance émergente devient ainsi un courant
artistique reconnu bien plus rapidement que l’impressionnisme ou le
cubisme ont mis de temps à gagner leurs lettres de noblesse. Pop art
contemporain et libre, néo et street art sont issus de ces mises en lumière
de l’anonyme, de la rue… C215, premier artiste à pochoiriser les boîtes
aux lettres, s’applique à provoquer l’émotion au travers de ses visages
empreints de force, ses œuvres et « Illustres » lui ont ouvert en 2018,
les portes du Panthéon.

Boutet nous entraîne dans une nouvelle forme d’art définitivement
unique : la sculpture digitale et donne un coup de jeune à l’univers de
l’art Néo Pop. Ce véritable DJ pictural s’amuse avec tous les personnages
qui ont entouré sa jeunesse de Mickey à Mario Bros et nous plonge
en Mondrian version Rubik’s Cube. Laurence Jenkell, depuis 15 ans
à la Galerie Saint Martin, ravit nos papilles en érigeant le bonbon et
la gourmandise au titre d’œuvre à déguster avec les yeux, alors que
Géraldine Morin nous suspend à ses ballons griffés… car l’innocence
de l’enfance n’est-elle pas un luxe immense ?

Notre conscience éco-logique nous invite à suivre les artistes tels Alfredo
Longo, qui collecte des canettes métalliques pour les transformer en
œuvres d’art. Inspiré par la réflexion autour de la surconsommation
de notre société industrielle et sa difficulté à évacuer ses déchets, il
transcende ces derniers, forçant ainsi une sensibilisation citoyenne sur
le comportement collectif au quotidien.

Qui des mannequins de David Cintract, figure incontournable du
mouvement Pop Libre, de la pomme d’amour new-yorkaise de Fazzino,
fondateur du mouvement 3D Pop Art… viendra ouvrir chez vous, la
fenêtre émotionnelle nécessaire à l’évasion d’une civilisation, dont elle
se fait reflet, en venant colorer le quotidien d’un décor familier ? ■

Texte : Valérie Castruccio I Photos : Galerie Saint Martin/DR

12 Route de Rochebrune – 74120 Megève
Tél. 04 50 78 35 82 – Portable 06 24 38 13 81
www.galerie-saint-martin.com
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ARTISTIC

EMOTIONS
This father and son team never lets
up in the search for works to exhibit
in their gallery. Works that will elicit
an emotion, take us back to childhood,
make us fall in love.

T

he family gallery will soon celebrate
its 50th birthday. It has always
aspired to exhibit contemporary
artists who mirror society through their
paintings or sculptures. From official naval
painter, Fauchère, who uses colour to patch
together his painted subjects, or RayaSorkine, grandmaster of the Jewish school,
whose wide-eyed characters resolutely
view the world in a joyous burst of colour;
to the technically innovative kinetic art
genius, Patrick Rubinstein, whose works
create three different views, depending on
the angle from which you are looking at
them, multiplying the emotional experience
threefold. The artists chosen by Galerie
Saint Martin are a striking example of how
closely the world of art mirrors the world in
which it evolves. Particularly receptive to
what is going on in the world, painters and
sculptors create works of art as an outlet for
their emotions.

In the fast-moving age of the internet
and globalisation, an emerging trend
can become a recognised art movement
much faster than was the case for, say,
Impressionism or Cubism. In this way, a
trend that originally hinged on anonymity
and its correlate, the street, led to the
contemporary and free Pop-art, neo and
street art movements... C215, the first
artist to stencil mailboxes, elicits emotion
through his strong faces. His work for the
exhibition «Illustres» opened the doors of
the Pantheon to him in 2018.
Our ecological conscience inspires us to
follow artists such as Alfredo Longo, who
collects tin cans to turn them into works
of art. Inspired by over-consumption in
our industrial society and our problems
in dealing with the waste we produce,
he raises our awareness of our collective
behaviour in everyday life.

Boutet takes us into a new art form that is
resolutely unique: digital sculpture, and
brings a touch of youth to the world of Neo
Pop art. This pictorial DJ has fun with all
the characters that filled his youth, from
Mickey to Mario Bros, and his Mondrian
version of Rubik’s cube.
Laurence Jenkell has been at the Galérie
Saint Martin for 15 years. Her wrapped
candy sculptures have turned sweets and
gluttony into mouthwatering works of art…
a feast for the eyes. With Géraldine Morin’s
designer-branded balloon sculptures, we are
reminded that the innocence of childhood is
an immense luxury.
David Cintract is a leading figure of the
Free Pop movement and contemporary of
Fazzino, the initiator of the 3D Pop Art
movement, and his New York-inspired Big
Apple works of art. Cintract’s shop-window
mannequins both personify and reflect our
civilisation, and yet also offer a means of
escape, providing a colourful antidote to the
familiar decor of everyday living. Which
one will win you over? ■

12 Route de Rochebrune – 74120 Megève
Tél. 04 50 78 35 82 – Portable 06 24 38 13 81
www.galerie-saint-martin.com
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OFFICE LVB
1423 ROUTE NATIONALE - MEGEVE
CONTACT 06 89 74 96 89 / +33 689 749 689
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Megève

Jumping
International

15-21 juillet 2019, sept jours dans l’été de Megève. Journées inoubliables en devenir pour les
cavaliers amateurs qui ouvrent le bal d’un événement qui tient ses promesses. Chapiteaux
blancs sur fond d’azur entourant une piste de sable blond… quand la montagne joue la carte
équestre on s’attendrait presque à apercevoir la mer !

P

our nous recentrer, en 2018 du 16 au 22 juillet, l’équipe de Megève
en Selle nous avait concocté un menu très ski ! Animations
en partenariat avec l’ESF, décor aux sommets enneigés de la
discipline… Un clin d’œil aux petites reines de l’hiver, les planches
chaussées à l’occasion de la course de ski programmée cette année le
19 janvier, organisée autour d’une association caritative, un lien ludique,
sportif et attendu, entre hiver et été.
En 2018, et c’est une première dans la jeune histoire du concours, Simon
Delestre sur Chesall Zimequest s’est de nouveau adjugé le Grand Prix.
Un second trophée consécutif pour ce couple solide et unique. Au micro
de ClipMyHorse.tv. Simon n’a eu de cesse de saluer son cheval délicat et
exceptionnel selon ses termes, qu’il avait amené à Megève pour gagner…
Un espoir devenu réalité. À l’instar du champion, chaque cavalier
entretient avec son cheval favori une relation basée sur un respect mêlé
de force, un courage fait d’abnégation mutuelle, un lien que l’on découvre
fortuitement lorsque regards équins et humains se croisent, lorsque la
main de l’un flatte l’encolure de l’autre… Prochain rendez-vous du 15
au 21 juillet 2019 ! ■

Simon Delestre et Chesall Zimequest
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Dior
&
Kelly

Scellées !

Pour ces deux-là, point de haute couture ou de cinéma
mais une histoire de haut niveau, qui se joue sur chaque concours.
Équidé et cavalier au féminin forment un couple rare,
bourré de charme et de volonté. Kelly nous raconte « Didi »,
comme Dior nous aurait conté sa cavalière.

K

elly Ettori naît en Corse en 1990.
Cavalière de vie, son bac économique
en poche pour rassurer papa, elle
se jette à corps perdu dans sa passion,
l’équitation. Il y a neuf ans, à la recherche
d’un cheval pouvant l’accompagner au plus
haut niveau, elle croise chez l’éleveur du
crack Cornet Obolensky, le doux regard
de Dior Van Het Costerveld. La jument de
race Belgium Warmblood est alors âgée de
six ans. Le coup de foudre est immédiat et
Kelly la ramène de sa Belgique natale vers
la France. Dior, sous de trompeurs aspects
d’étalon, se révèle en réalité une jument de
caractère… sensible. La cavalière présente
sa belle monture à la délicate robe gris clair
à Bruno Broucqsault avec qui elle s’entraîne.
La déception frise la colère lorsque celui-ci
lui avoue ne pas croire en ce cheval qui a un
problème d’équilibre, « Le cul plus haut que
le reste » comme l’exprime clairement Kelly.
La jeune fille qui a confiance en sa jument
avec qui le lien devient plus fort chaque jour,
s’en va donc chez Nicolas Delmotte, qui à
son tour, ne voit pas en cette acquisition une
quelconque promesse de monture d’exception.
Mais Kelly s’entête, insiste, pressentant
de quoi sa jument est capable. En invitant
Nicolas à la monter chez elle, elle arrive
enfin à lui prouver le talent de l’animal…
au tempérament légèrement procrastineur,
qui pose la question du « Pourquoi forcer et

passer 20 centimètres au-dessus d’une barre à
130 ? Alors qu’elle passe de la même façon et
avec aisance la suivante à 150 ! » À compter
de ce moment, dressage et gymnastique avec
des barres qui se succèdent, amènent Dior
à se mécaniser et à passer d’une jument
extrêmement respectueuse des obstacles, à
une monture simplement talentueuse.
Il y a quatre ans, en 2014, pour des raisons
familiales, Kelly doit rejoindre l’Île de
Beauté. Hors de question de laisser Didi sur
le continent, elle emmène donc la jument sur
ses terres natales. Malheureusement, le climat
ne convient pas du tout à l’équidé, plus habitué
à la fraîcheur des Hauts de France ou de la
verte Normandie. La chaleur, le changement
de latitude et d’environnement provoquent
blocage des reins, conjonctivite allergique
obligeant Kelly à l’équiper de lunettes de
soleil, pour finir par une mammite… Moins
d’un an après leur arrivée, Kelly est contrainte
de la ramener à Nicolas qui montait Number
One et avait besoin d’un second cheval ;
mais Dior sans sa cavalière ne parvient pas
à s’exprimer… de nouveau, les résultats
attendus ne sont pas au rendez-vous. Kelly,
aussi désemparée que sa jument, la récupère
pour finir avec elle le 27 septembre 2015,
5e des championnats de France… Le couple
repart chez Bruno Broucqsault où la jument
au grand cœur donne tout à sa cavalière en
participant à plusieurs jumpings dont elle

La jument au grand cœur donne tout
à sa cavalière.
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sort en boitillant. Le vétérinaire, qui découvre un caillou entre le fer
et son sabot, pense avoir trouvé la cause de sa claudication. Kelly
demeurant persuadée qu’un autre problème persiste, s’en ouvre à
lui sans autre effet… Ce n’est que quelques jours plus tard que Didi
« avouera » finalement souffrir d’une tendinite. Cette autre fois,
Kelly remarque un léger renflement sur sa joue mais le groom la
rassure en affirmant ne rien voir d’inquiétant et la jument termine son
concours. Au box, elle, d’habitude gourmande voire goulue, mange
avec peu d’entrain et ne croque plus ses carottes, un détail qui alerte
Kelly. Sur sa demande, le vétérinaire l’ausculte et lui trouve une
molaire cassée, dont sa propriétaire conserve encore le morceau. La
courageuse jument a dû beaucoup souffrir, sa muserolle enserrant ses
joues ; elle n’a pourtant renâclé devant aucun obstacle, alors que sa
cavalière tirait sur le mors sans savoir… évidemment ! Alors Kelly,
désormais chez Margaux Bost, est aux petits soins, pour sa monture.
Elle sait qu’à son stress la jument répondra par des problèmes de
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diarrhée. Elle lui a offert une couverture massante et vibrante pour
la détendre ; lui fait déguster des carottes et des pommes dont elle
raffole ; tout comme ces grattouilles, qu’elle rend à sa cavalière sur
le dos de la main ou la joue.
Aujourd’hui, les résultats sont là, que ce soit avec Margaux ou avec
elle… misandre Dior ? Ce lien unique, Kelly sait qu’elle ne le retrouvera
avec aucun autre cheval, mais si la cavalière voit la crinière de la dame
équine totalement blanchir, son avenir est tout tracé. Mâle ou femelle,
elle montera la descendance que Didi lui donnera ! ■

Texte : Valérie Castruccio I Photos : Daniel Durand/Nicolas Hodys/DR
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Dior
&
Kelly
In tandem!
Class and charm grace the podium
– but there is not a catwalk or
perfume in sight. Performing
their art at the highest levels
of competition, this particular
horse and rider form a rare and
determined pair. Dior’s haute
couture and fragrances tell a story;
Kelly recounts “Didi’s” and hers.

JonOne au sommet de la Saulire devant la benne
graffée, heureux de mettre de la couleur dans le blanc
de la montagne.
JonOne, in front of his graffitied cabin at the top of the
Saulire cable car, delighted to have added some colour
to the whiteness of the mountainside.

K

elly Ettori was born in Corsica in 1990.
After obtaining her high school diploma
(to reassure Papa), she throws herself
into her all-consuming passion - horse riding.
Nine years ago, while visiting the stallion Cornet
Obolensky’s breeder, searching for a horse with
which to compete, she falls in love with the gentle
Dior Van Het Costerveld, a 6 year-old Belgium
Warmbloodmare. Despite first impressions, Dior
is found to have a particularly sensitive character.
Presenting her mare to Bruno Brocqsault, Kelly’s
deception borders on anger when he confesses
that he does not share her confidence in Dior
due to a problem with balance. The young
rider turns to Nicolas Delmotte, but he is also
dubious about her horse’s potential. However,
Kelly persists, stubborn in her belief in Dior, and
convinces Nicolas that her horse does indeed have
talent… although admittedly she is somewhat of
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a procrastinator, undecided as to “why she
should force herself to jump 20cm over a
1.30m fence” while she can pass over the
following one in the same way and easily
at 1.50m! From then on, dressage and
gymnastic with fences in succession enable
Dior to become an extremely talented mount.

In 2014, Kelly has to return to Corsica for
personal reasons. But, unfortunately, Dior
cannot adapt to the change in environment
and contracts a number of illnesses. Less
than a year after arriving, Kelly has no choice
but to leave Dior with Nicolas who is riding
Number One but needs a second horse. But
without Kelly, Dior disappoints again. Kelly,
also distressed by Dior’s absence, goes and
gets her, and on 27 September 2015, they
finish 5th in the French championships…
Back with Bruno Boucqsault, Dior gives
her all in several jumping competitions. And
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finishes lame. The vet thinks the lameness
is caused by a stone found between her hoof
and shoe. Kelly is unconvinced. It is only
several days later that Didi finally ‘admits”
that she is suffering from tendonitis. Another
time, Kelly notices a slight swelling on her
cheek but the groom reassures her that it is
nothing to worry about and Dior finishes the
competition. Back in her box, Kelly realises
that Dior, who is usually rather greedy, seems
to have lost her appetite - even for carrots!
The vet takes a look and finds a broken tooth.
Suffering under the tight halter and with
Kelly pulling on the bit - obviously unaware
of Dior’s suffering! - the brave mare had
nevertheless attempted all the obstacles. Now
with Margaux Bost, Kelly really pampers her
mount. Aware that her mare will react with
a bout of diarrhoea to any stress her owner
feels, Kelly has bought her a massage therapy

blanket; gives her the carrots and apples she
loves; and plenty of scratches; with Dior
affectionately rubbing the back of Kelly’s
hand or cheek in return.
Today, Margaux and Kelly’s efforts are
paying off… misandrous Dior? Kelly
knows that she will never enjoy the same
relationship with any other horse, but when
her mare’s mane has turned completely
white, the bond between Kelly and Didi will
not be broken. Male or female, Kelly will
ride Didi’s future offspring! ■

Text: Valérie Castruccio I Pictures: Daniel Durand/Nicolas Hodys/DR
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située sur les rives du lac d’annecy,
l’auberge du père bise – jean sulpice
conjugue la gastronomie avec l’un
des plus beaux horizons de l’hexagone
pour des séjours dans un cadre exceptionnel.
Jean Sulpice — 2 étoiles Michelin / cuisinier de l’année Gault & Millau
Hôtel 5 étoiles et Relais & Châteaux — 23 chambres et suites
Restaurant gastronomique
Bistrot le 1903
303, route du Port - 74290 Talloires-Montmin
+33 (0)4 50 60 72 01 / www.perebise.com

TOQUICIMES
Megève célèbre la montagne

P

lat emblématique de nos montagnes, le farcement était à l’honneur
lors de Toquicimes ! 29 cuisiniers amateurs ont présenté leur
version du fameux gâteau de pomme de terre devant un jury
présidé par René Meilleur, chef de la Bouitte*** en Savoie. David
Gagne de Saint-Gervais-les-Bains a remporté le premier prix pour son
farcement en damier. Le jeune homme a réalisé un montage spectaculaire
avec des pièces de lard entrecroisées. Catherine Jullien‑Brèches, maire
de Megève, s’est vue remettre un prix coup de cœur pour le plus beau
récit. Les participants étaient en effet invités à partager leur histoire de
famille autour de cette recette.

MEGÈVE A SA FONDUE !
Autre incontournable de la gastronomie alpine, la fondue ! 13 restaurants
s’étaient inscrits, l’été dernier, pour les qualifications de la Fondue de
Megève. Ils étaient 7, le dimanche 21 octobre, sur la place de l’église,
pour la finale. Jérémie Lobies, chef du Hibou Blanc, a séduit le jury avec
un mélange de beaufort, de vacherin fribourgeois et de comté 18 mois
d’affinage, lié à une roussette de Savoie ! Son secret : couper les fromages
au ras de la croûte pour conserver les saveurs les plus intéressantes. Sa
recette portera le titre de « Fondue de Megève » pendant un an.

CAP SUR 2019
Un seul regret pour cette première édition : que les masterclasses
données par les chefs étoilés n’aient été réservées qu’au public du
salon professionnel Horecalpes. Néanmoins, Toquicimes reviendra
en septembre ou en octobre prochain. Les organisateurs évoquent la
création d’un palais des sens et des halles éphémères accessibles au
grand public. Horecalpes sera également de retour. Enfin, plusieurs
“Instants Toquicimes”, pour célébrer la cuisine de montagne tout au long
de l’année seront programmés ces prochains mois. À commencer par
« Le Challenge des étoilés », la course de ski des chefs étoilés, prévue
les 1er et 2 avril 2019 sur les pistes de Megève. ■
www.toquicimes.com
Texte : Sandra Ansanay I Photo : Commune de Megève

Près de 4 500 personnes se sont données
rendez-vous à Megève du 18 au 22 octobre 2018
pour la première édition de Toquicimes. 4 jours
de fête durant lesquels une trentaine de chefs
étoilés et le grand public ont célébré la cuisine des
montagnes. Retour sur les moments clefs.

Megève celebrates mountain cuisine

Nearly 4,500 people gathered in Megève from the
18th to 22nd October 2018 for the first edition of
Toquicimes. Four days of celebration during which
thirty or so starred chefs and the public celebrated
mountain cuisine. A look at some key moments.

T

he “farcement,” an iconic Savoy potato cake, was in the spotlight
at Toquicimes! 29 amateur chefs presented their versions to a jury
chaired by René Meilleur, chef at La Bouitte *** in Savoie. David
Gagne from Saint-Gervais-les-Bains won first prize for his checkered
farcement crisscrossed with bacon. Catherine Jullien-Brèches, Mayor of
Megève, won the prize for the best story, participants had been asked to
share their family stories about the recipe.

MEGÈVE HAS ITS FONDUE!
Another alpine essential is fondue! 13 restaurants registered for the
Fondue de Megève qualifications. There were 7 finalists on Sunday,
October 21. Jérémie Lobies, chef at the Hibou Blanc, won over the
jury with a mix of Beaufort, Vacherin Friborg and mature Comté, all
blended with a Savoy “roussette” white wine! The secret? Cut the
cheese almost to the crust to keep the best flavors. His recipe will hold
the title “Fondue de Megève” for the year.

HEADING TOWARDS 2019
One regret from the first edition was that the masterclasses from the starred
chefs were reserved for the Horecalpes trade fair public. Nevertheless,
Toquicimes will be back in September or October. The organisers have
mentioned the creation of a “savours court” and pop up markets open
to everyone. Horecalpes will also be back. Finally, several “Toquicimes
moments” to celebrate mountain cuisine will be scheduled throughout the
year. Save the date for the “Challenge des étoilés”, the starred chefs’ ski
race, scheduled for 1st and 2nd April 2019 in Megève. ■

ALTUS ❚133

Intemporelle

Eau de luxe
Indissociable
de l’art de la table

l’Eau de La Sasse
une Eau de Luxe
C’est une association de valeurs,
qualitatives, esthétiques, morales et spirituelles,
portées au degré suprême.

Valeurs qualitatives de l’Eau

C’est une eau faiblement minéralisée au PH neutre avec un taux de Sodium indétectable.
Sa turbidité est parfaite, elle émerge d’une écorce terrestre restée intacte, faisant naître dans un Domaine
à Megève des sources d’une extrême pureté.
Elle est mise en bouteille au cœur du Domaine par simple gravité et sans aucun procédé de traitement.
À 1740m, c’est le plus haut captage et embouteillage du massif du Mont-Blanc.
La stabilité de ses oligo-éléments et minéraux est équivalente à celle des eaux minérales.

Valeurs esthétiques

La création du flacon au verre dépoli a été personnalisée par le Sculpteur de Megève Pierre Margara,
donnant à cette œuvre le caractère élégant, féminin, sensuel et authentique attendu pour fusionner
avec le caractère originel de l’eau.
Le bouchonnage est original : bouchon en verre, capsule en étain avec déchiquetage vertical.
Le clin d’oeil à la Haute Savoie avec le conditionnement en 74cl.
Le Magnum de 147cl (73cl + 74cl) réunissant ainsi les Deux Savoie.
Le soin porté jusqu’à son carton d’emballage, représentant le minéral qui construit L’Eau de La Sasse.
Nous sommes là au cœur de l’excellence, confirmée par la Médaille d’Or du Design obtenue à Paris
au concours international des Eaux - Gourmet 2018.

Photo : Éric Tops - Texte et composition : Dominique Méridol

Valeurs Morales et Spirituelles

L’Eau du Domaine de La Sasse provient d’une propriété familiale transmise de génération
en génération. C’est un immense bassin versant, préservé de toute activité humaine depuis des
décennies par son emblématique gardien et propriétaire Dominique MERIDOL, resté fidèle au
vœu de ses aïeux : "Garder et prendre soin de ce que l’on vous transmet".
Sa volonté de préserver, voire même de sanctuariser un lieu aussi beau et aussi grand que le Domaine
de La Sasse, face aux développements et équipements urbains saturant le paysage dans une station
comme Megève, est un véritable défi culturel.
Cette philosophie permet à Megève d’avoir son dernier espace vierge où peuvent se tutoyer encore en
toute quiétude dans une flore abondante, chamois, bisons, marmottes, aigles royaux...
Elle permet d’offrir aujourd’hui à une équipe, le plaisir et le privilège de conditionner ce bijou dans un
magnifique et authentique environnement, un havre de paix devenu mythique.
C’est la fierté d’une équipe, d’œuvrer sans le moindre rejet chimique dans un atelier de production
parfaitement intégré dans la ferme de la Sasse, disposant de son énergie électrique autonome.

L’ensemble de ces valeurs sublime la réalité, et fait de "La Sasse"
un produit innovant et unique dans l’Eau de Luxe, qui l’inscrit
dans l’intemporalité.

www.sourcedelasasse.com

ALTUS Restaurants
Nouveau décor et nouvelle ambiance au Chalet Caboche au cœur du
Massif de Rochebrune ! Le temps d’une pause-café, d’un apéritif,
d’un déjeuner ou d’un après-ski gourmand, venez vous détendre et
vous régaler les papilles. Le chef Clément Maury, ex-groupe Sibuet, a
rejoint l’équipe. À la carte, que du fait maison : spécialités savoyardes
(tartiflette, fondant du val d’Arly), poisson frais, burger du Chalet.
Sans oublier le skifood qui propose sandwichs maison, paninis, box de
pâtes… Et pour les enfants : menu spécial et location de luges.
Suggestions :
. Apéritif gourmand : feuille de pain soufflée au Beaufort et
terrine de ma grand-mère au foie gras de canard et cochon.

A new decor and new atmosphere for Chalet Caboche in the heart of
the Massif de Rochebrune! For a coffee break, an aperitif, lunch or
an apres-ski tipple, come and relax and enjoy something tasty. Chef
Clément Maury, from the Sibuet group has joined the team. A la carte
everything is homemade: Savoyard specialties (tartiflette, Val d’Arly
fondant), fresh fish, the Chalet burger.
Tuck into the skifood with homemade sandwiches, paninis, pasta
boxes... And for children: a special menu and sledges to rent.
Suggestion
Suggestions:
. Apéritif gourmand : Soufflé bread with Beaufort /
grandmother’s terrine with duck foie gras and pork.

Chalet Caboche

Le Vieux Megève

Tél. 04 50 21 55 19
453 Chemin du Moutely - 74120 Megève, chaletcaboche@orange.fr

Fondé il y a plus de 50 ans par Max et Janine Delacquis, ce restaurant
familial reste fidèle aux traditions culinaires haut-savoyardes. Leur
fils Lionel a repris le flambeau, et perpétue la recette familiale du
farcement, gâteau à base de pomme de terre et de fruits secs, cuit
5 heures durant, jusqu’à caramélisation complète du pourtour lardé.
Un délice ! Raclette, tartiflette, fondues et tartes myrtilles se dégustent
accompagnées de vin de Savoie et de salaisons locales. L’été, ces plats
de caractères sont encore plus délicieux en terrasse.

This family restaurant was opened 50 years ago by Max and
Janine Delaquis. Their son Lionel now runs it and continues to
serve traditional Savoyard cuisine including the family specialty
of “farcement,” a potato cake with dried fruit, slow cooked for five
hours until the bacon it is wrapped in caramelises. Delicious! Enjoy a
raclette, tartiflette, fondue or blueberry tart accompanied by a Savoy
wine and local cured meats. The food tastes even better in the summer
on the sunny terrace.

Suggestions :
. Les brasérades
. Le farcement, sur commande 24 heures à l’avance.
.C
 afé Valdotain : savoureux mélange de café et d’alcool de pure origine alpine.

Suggestions:
. “Brasérades” Chargrilled meats
. Farcement, reserve 24 hours before
. Café Valdotain: a delightful mix of coffee and alcohol, invented in the alps.

Tél. : 04 50 21 16 44
58 Place de la Résistance – Face à la Patinoire Centrale – 74120 Megève, www.restaurant-vieux-megeve.fr

Le Café WOODY inaugure son Ski Bar et ses Soirées Orientales.
Le Ski Bar du Café WOODY prend ses quartiers à l’arrivée de la gare
intermédiaire et de la nouvelle piste de luge de la Princesse. Il y sera
proposé sur place ou à emporter, une sélection de salade, soupe, hotdogs et burger du jour.
Ouverture dès le 22 décembre 2018.
Chaque vendredi soir à partir du 28 décembre, le Café WOODY
prendra un accent oriental.
En partenariat avec Emeïlia, le vendredi soir au Café WOODY aura
un goût d’épices et parfum marocain.
Il y sera dégusté les meilleurs standards de la restauration marocaine.

Café WOODY

Café WOODY inaugurates its Ski Bar and Oriental Evenings
Café WOODY’s Ski Bar, located next to the mid station and the new Princess
toboggan run, features a selection of salads, soups, hot-dogs and a burger of the
day, to eat in or take away.
Opens on December 22, 2018.
On Friday nights from December 28, Café WOODY goes oriental, partnering
with Emeïlia to bring you the best traditional Moroccan dishes.

Tél. : +33 4 50 980 980
Gare intermédiaire de la Princesse – megeve@cafewoody.com – www.cafewoody.com
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CŒUR DE MEGÈVE

UNE ADRESSE D’EXPÉRIENCES ET DE DÉCOUVERTES !

Idéalement situé au centre du village, entre la
principale artère commerçante et le torrent, exploité
sur trois générations par une famille megevanne,
Cœur de Megève est une institution ; un hôtel devenu
incontournable qui change de propriétaires pour
écrire un nouveau chapitre de son histoire.

L

ieu de vie accueillant, local et international, ouvert sur l’extérieur et
proposant des espaces intérieurs propices au ressourcement, doté d’une
terrasse chauffée l’hiver et ensoleillée l’été, Cœur de Megève s’est
métamorphosé pour composer un ensemble harmonieux, unissant deux chalets,
fidèle aux traditions et ancré dans la modernité. Avec des espaces communs
optimisés, des volumes agrandis et une circulation repensée, l’hôtel se réinvente
pour proposer à ses hôtes une expérience de séjour axée sur le bien-être et la
convivialité, la découverte du village, de ses richesses naturelles et humaines.
Adresse d’une élégante simplicité, chaleureuse et intime, unissant le passé et le présent,
Cœur de Megève s’est transformé sous l’œil exigeant de l’architecte d’intérieur Sybille
de Margerie : le style se veut authentique et sportif, les formes contemporaines, les
matériaux purs, les couleurs toniques, l’atmosphère chic et raffinée.
Les 39 chambres et suites, toutes uniques, le Spa, fruit d’une collaboration avec la
marque de cosmétiques bio américaine Tata Harper, le restaurant La Muse, ancré
dans le terroir savoyard et proposant des produits locaux de saisons, le salon et sa
cheminée, le Meige Bar, centre névralgique de l’hôtel, font du Cœur de Megève
le lieu de tous les rendez-vous, dédié à la rencontre, aux plaisirs et à la détente.
En plaçant l’humain au cœur des préoccupations, en favorisant l’échange,
le dialogue et le partage, la famille, amoureuse de Megève depuis toujours nouvellement propriétaire de l’établissement et créateur du groupe indépendant
Steller Hotels - désire respecter l’âme et l’esprit du lieu pour qu’il continue de
faire de battre le cœur du village, tous les jours, toute l’année. ■

Cœur de Megève is ideally located in the centre of
the village, between the main shopping street and
the stream. It was run by the same Megève family
for three generations and is a Megève institution that
is writing a new chapter in its history now that it is
under new ownership.
There is a warm welcome for both local and international guests,
the stylish interiors offer a place to relax and recharge, with a
terrace that is heated in winter and bathed in sunshine in summer.
Cœur de Megève has undergone a transformation, remaining
faithful to tradition while adopting modern and comfortable
furnishings. The public areas have been redesigned to offer guests
an exceptional experience focused on relaxation and well-being,
promoting the village, and everything it has to offer.
Elegant and simple, warm and cosy, uniting past and present, Cœur
de Megève has been remodelled under the direction of interior
designer Sybille de Margerie: the style is authentic and sporty, chic
and refined, using contemporary materials and bright colours.
The 39 unique rooms and suites, the Spa, the result of a
collaboration with the American cosmetics brand Tata Harper, La
Muse restaurant, with traditional Savoyard cuisine and seasonal
local produce, the lounge with its fireplace, the Meige Bar, the
heart of the hotel, all make the Coeur de Megève a place to meet,
relax and enjoy life’s pleasures.
Our guests are our priority, we want to encourage exchange,
dialogue and sharing. Our family has been in love with Megève
forever – and now that we are the new owner of this hallowed
institution and creator of the independent group Steller Hotels –
we want to respect the spirit and the soul of the place and keep the
heart of the village beating every day, all year round. ■

Cœur de Megève**** - Steller Hotels - 44 rue Charles Feige - 74 120 Megève - 04 50 21 25 30 - www.coeurdemegeve.com
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s’évader

ALTUS Saveurs

MAISONS & HOTELS SIBUET

AMBIANCES INSPIRÉES
ET PROPOSITIONS
GASTRONOMIQUES !
Les Fermes de Marie

Merveilleusement composée, plurielle et toujours gourmande, simple et authentique, accessible et
généreuse, humble mais exigeante, l’offre gastronomique des Maisons & Hôtels Sibuet s’adapte à
toutes les envies pour dessiner un parcours dédié aux plaisirs du palais.

I

déalement située, au cœur du village, chaque adresse a sa personnalité, son identité, toujours intimiste et authentique, son univers, pensé
comme une invitation au voyage. Axée sur la convivialité, la découverte et la gourmandise, chaque établissement de la collection propose
une expérience culinaire unique qui se vit dans une ambiance plurielle : chic et décontractée à l’Hôtel Mont-Blanc, chaleureuse et voyageuse
au Lodge Park, authentique et raffinée aux Fermes de Marie.

LES ENFANTS TERRIBLES
Intemporel et mythique, respectueux d’un passé prestigieux et ouvert sur
la modernité, préservé et toujours proche de l’effervescence ambiante,
l’Hôtel Mont-Blanc est une institution, indissociable de Megève. Au
restaurant Les enfants terribles, au nom évocateur, la cuisine se veut
classique, française, subtile et délicate, judicieusement complétée cet
hiver des spécialités de la mer et produits Petrossian.

LE BEEF LODGE
Inspiré par la nouvelle Angleterre, le Lodge Park est un refuge bénéficiant
d’une situation privilégiée pour profiter des plaisirs d’un séjour à la
montagne, hiver comme été. Steak house d’exception, le Beef Lodge
propose aux amateurs de viandes de très belles pièces provenant des
meilleurs élevages de races bovines française, suisse, britannique ou
japonaise ; des pièces d’excellence qui font la réputation du lieu.

LE RESTAURANT TRADITIONNEL - LE RESTAURANT ALPIN
LA SALLE À MANGER
Hameau hors du monde et du temps, dominant Megève et à proximité du
centre du village, parenthèse enchantée au cœur d’une nature généreuse
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en émotions, les Fermes de Marie sont devenues une référence de
l’hospitalité alpine. Si la fromagerie des Fermes de Marie - Le restaurant
Alpin - propose une cuisine savoyarde et régionale, si la Salle à Manger
célèbre la truffe, perle d’exception déclinée sous toutes ses formes, le
restaurant traditionnel valorise des producteurs de talent et des produits
de saison, cuisinés au fil du marché, pour placer le bonheur au centre
de l’assiette et se concentrer sur l’essentiel : le plaisir ! ■
Texte : Alexandre Mollard I Photos : L. Di Orio - MPM - T.Shw/DR

Les Enfants Terribles - Hôtel Mont-Blanc
29 rue Ambroise Martin - 74 120 Megève
04 50 21 20 02 - www.hotelmontblanc.com
Le Beef Lodge - Lodge Park
100 rue d’Arly - 74120 Megève
04 50 93 05 03 - www.lodgepark.com
Le Restaurant Traditionnel - Le Restaurant Alpin
La Salle à Manger - Les Fermes de Marie
Chemin de Riante Colline - 74120 Megève
04 50 93 03 10 - www.fermesdemarie.com
www.experience-sibuet.com
Publireportage
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Les Enfants Terribles

MAISONS & HOTELS SIBUET

Le Lodge Park

SUBLIME SETTINGS AND CULINARY DELIGHTS!
Simple and authentic, accessible and generous, humble and demanding, diverse and always mouthwatering, Maisons & Hotels
Sibuet’s artful composition of enchanting eateries ensures a fine dining experience whatever your gastronomic inclination.

I

deally located in the heart of the village, each individual eatery has its own identity, its own personality guaranteeing a unique culinary
journey. No two restaurants in the collection are alike but they all adhere to a common principle: to provide you with an intimate and
authentic, innovative and rewarding dining experience, enhanced by seeming contradictions in style: chic and informal at the Hotel
Mont-Blanc, cosy and cosmopolitan at the Lodge Park, authentic and refined in Les Fermes de Marie.

LES ENFANTS TERRIBLES
Creating a successful dialogue between its prestigious past and modernity,
preservation and close proximity to the ambient buzz of excitement, the
timeless and legendary, Hôtel Mont-Blanc has emerged as an institution,
inseparable from Megève. Its eponymous restaurant, Les Enfants Terribles,
features classic, subtle and delicate, French cuisine. Seafood specialities and
Petrossian products are a clever addition to their menu this winter.

LE BEEF LODGE
With its accents of New England and its privileged location, Lodge Park,
offers a cosy mountain retreat where, summer or winter, you can enjoy all
the pleasures the mountains have to offer. The Beef Lodge is a carnivore’s
paradise. Savour succulent cuts of meat from the best French, Swiss, British
or Japanese breeds. An exceptional steak house reputed for the excellence of
its meat.

LE RESTAURANT TRADITIONNEL - LE RESTAURANT ALPIN - LA SALLE À MANGER
An ageless and timeless hamlet overlooking Megève and close to the centre
of the village, Les Fermes de Marie offer an enchanting interlude in a soulstirring natural setting. A benchmark of excellence in Alpine hospitality.
Les Fermes de Marie’s Restaurant Alpin showcases traditional Savoyard
cheese dishes and regional cooking; the Salle à Manger toasts the truffle,
Earth’s black diamond, in all its variations; and the Restaurant Traditionnel
celebrates talented producers and seasonal produce from local market stalls,
focusing on essentials to place pleasure at the very centre of the plate. ■
www.experience-sibuet.com
Publireportage
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Môh’s favorite places

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

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

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

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

ALTUS Jazz

Poumy Le Jazz
Arnaud

à la baguette

Alors que le Megève Jazz Contest vient de fêter son quart de
siècle, son fondateur ferme le livret d’une aventure commencée il
y a 30 ans, avec la demande d’Alain Bompard – conseiller sous la
municipalité de Gérard Morand – d’imaginer un événement musical
pour lancer la saison estivale…

P

oumy – le surnom affectueux de son enfance
– a tout juste 17 ans lorsque débute sa
carrière professionnelle. Ses talents de
batteur le font vite se distinguer ; il va ainsi marquer
les structures et donner le tempo aux côtés des
plus grands noms du Jazz international, tels Albert
Nicholas, André Reveliotty, Claude Luter ou encore
Bill Coleman. Parmi eux, Sydney Bechet, dont il
sera le dernier batteur. Pour lui rendre hommage,
Poumy Arnaud le fait revivre sur scène avec son
orchestre Sydney Bechet Memory créé dans les
années 2000. Au sein de la formation, 5 anciens
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musiciens du jazzman : Christian Azzi au piano,
Totol Masselier à la basse, Benny Vasseur au
trombone, Marcel Bornstein à la trompette et
Poumy bien sûr, auxquels s’adjoignent Olivier
Franc et Alain Marquet à la clarinette.
C’est avec un orchestre un peu rajeuni (JeanBaptiste Franc au piano et Benoît De Flamesnil
au trombone) et grâce aux « Amis de Megève »,
qu’il a donné le « la » final au 25e Jazz Contest
cet été, juste après le sacre des bleus lors de la
Coupe du monde de football. 83 ans, du haut

ALTUS Jazz

Sacha Distel, Michel Legrand, Petula Clark.

de son mètre 85, avec humour et tendresse,
Poumy se remémore sa vie de jeune adulte à
Megève où il arrive en 1934 ; avant sa reprise
très logique en 1968 de l’incontournable club
de jazz megevan Les 5 Rues avec Pierre Bouru.
Son affection pour les lieux est immense, il s’y
est marié et ses deux enfants ont été bercés
au rythme du Jazz qui sévit toujours entre ces
quatre murs de pierres.
Très impliqué dans la vie du village, présidant
l’association des parents d’élèves, il est
également membre du hockey club et du comité
des fêtes ; c’est donc tout naturellement qu’il
imagine un premier Festival de Jazz à Megève
en août 1988, avec Gérard Morand et Alain
Bompard. Calqué sur le concours se déroulant
à Saint-Raphaël dans le Var, le Megève Jazz
Contest écrit sa première portée 5 ans plus tard.
Festif et décontracté, présent aux quatre coins du
village, il ravit le public qui chavire pour cette
musique de la Nouvelle Orléans. Dès ses débuts,
le Contest adopte son format actuel. Les groupes
d’environ 6 musiciens s’affrontent devant un
jury averti toujours composé de personnalités
aux profils éclectiques et complémentaires :
professeur à La Sorbonne, rédactrice en chef
d’un magazine, chef d’orchestre, musicien,

critique de jazz. Et 2 représentants de Megève :
M. Vandini, chef d’orchestre de l’OHM et son
président Patrick Melchioretto.
Les conditions, le lieu et la dotation du
concours amènent de talentueux groupes à
participer. Venant de France, d’Europe et même
d’Amérique latine ; ils donnent ainsi une idée
de la richesse de la musique Jazz qui puise
son inspiration dans tous les genres ce jour,
le contest de Megève reste le seul en France
réservé aux orchestres amateurs.
En 30 ans, de grandes stars et formations ont
répondu à l’invitation estivale de Poumy… Nina
Simone, Marie-Claude Pietragalla, la revue
Tango Passion de Paris, Barbara Hendricks,
Didier Lockwood, Cezaria Evora, un p’tit
jeune nommé Joe Cocker, Stacy Kent et bien
d’autres… L’un de ces grands noms a marqué la
scène qui, du temps de Jazz on Ice, recouvrait
la glace de la patinoire. 1992, tandis que la star
se prépare dans sa loge, Poumy inquiet de ne
pas voir arriver l’orchestre alors que le show
débute dans quelques minutes, apprend que
ce dernier est coincé en Italie dans un autocar
en panne. Un bus chamoniard dépêché dans
l’instant traverse le tunnel du Mont-Blanc,

ramenant les musiciens affamés à Megève.
Le public est resté stoïque malgré deux heures
passées sur les sièges de cette salle où règne
désormais un froid intense. Une ambiance
glaciale bien vite oubliée dès les premières notes
plaquées au piano par les grandes mains noires
de Ray Charles. Le jazzman avait également
patienté dans sa loge, afin d’offrir le meilleur,
la seule façon qu’il connaissait de s’exprimer
en musique… une soirée mémorable !
Si Poumy continue à parcourir le monde pour
jouer, il aime savoir qu’une batterie l’attend
sur place ; 7 énormes valises à trimballer, ce
n’est plus de son âge ! René-Jacques ne skie
plus depuis 10 ans, lui qui a connu et travaillé
avec 6 directeurs d’Office du Tourisme pendant
ses années Megève Jazz Contest, est heureux
de tirer sa révérence, en ayant vu triompher ses
favoris lors de sa dernière édition… Pouvant
désormais vivre Megève et son contest en toute
décontraction, il entend bien transmettre sa
passion à de nouvelles générations ! ■

Texte : Valérie Castruccio I Photos : Pierre Photo/Méditerranée Photo/Commune de Megève/collections personnelles/DR

ALTUS ❚149

ALTUS Jazz

Poumy Arnaud
Jazz drumsticks

for life

While the Megève Jazz
Contest has just celebrated
its quarter century, its
founder closes the booklet
of an adventure started
30 years ago, with the
request of Alain Bompard
– councilor under the
municipality of Gérard
Morand – to imagine a
musical event to kick off
the summer season...
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T

he Megève Jazz Contest has
celebrated its quarter century and
its founder is closing the chapter
on an adventure started 30 years ago, when
Alain Bompard – town councillor with
Gérard Morand – first asked him to organise
a musical event to kick off the summer
season.
Poumy - a childhood nickname - was just
17 when he began his professional career.
His drumming talent was quickly noticed
and he went on to work with the biggest
names in jazz, such as Albert Nicholas,
Andre Reveliotty, Claude Luter, Bill
Coleman, or Sydney Bechet, for whom he
was the last drummer. As a tribute, Poumy
Arnaud brings his music back to life with
his Sydney Bechet Memory Orchestra.

ALTUS Jazz

Five of Sydney’s former musicians:
Christian Azzi on piano, Totol Masselier on
bass, Benny Vasseur on trombone, Marcel
Bornstein on trumpet and of course Poumy
are joined by Olivier Franc and Alain
Marquet on clarinet.
It was with a slightly different line-up
(Jean-Baptiste Franc on piano, Benoît De
Flamesnil on trombone), that he played the
finale at the 25th Jazz Contest this summer,
just after France won the FIFA World Cup.
83 years old and standing tall at 6ft1in,
Poumy looks back on his life in Megève
since 1934, with humour and tenderness. He
took over the legendary Megève jazz club,
Les 5 Rues, with Pierre Bouru in 1968.
He has great affection for his club, he got
married there and his two children grew up
to the rhythms of the Jazz played within its
walls.
He has always been involved in village
life, chairing the parent-teacher association,
member of the hockey club and of the
festival committee; it is no surprise that he
had the idea of a Megève Jazz Festival in
August 1988 with Gérard Morand and Alain
Bompard. Modelled on the contest held in
Saint-Raphaël in the Var, the Megève Jazz

Contest was born 5 years later. Relaxed and
festive, with venues all over the village,
it was an instant hit with the public who
loved the New Orleans Jazz music. The
Contest has always had the same format.
Groups of musicians compete in front of a
jury of eclectic personalities: a Sorbonne
professor, editor of a magazine, conductor,
musician, jazz critic. And 2 from Megève:
Mr Vandini, conductor of the Megève
Harmonic Orchestra and its president
Patrick Melchioretto.
The setting, the venues and the prize money
ensure talented groups participate, from
France, Europe and even Latin America;
they give a taste of the
 richness of a jazz
that draws inspiration from all genres. The
Megève contest remains the only one in
France for amateur bands.
Over the 30 years, many stars have accepted
Poumy’s summer invitation... Nina Simone,
Marie-Claude Pietragalla, Tango Passion
from Paris, Barbara Hendricks, Didier
Lockwood, Cezaria Evora, a youngster
named Joe Cocker, Stacy Kent and many
others... Back in the days of Jazz on Ice,
when the stage was built over the ice rink,
in 1992, with the show about to start, the

main star was getting ready, Poumy noticed
that there was no sign of the backing band.
He found out that they were stuck in Italy
because of a broken down bus. A bus was
hurriedly dispatched through the Mont
Blanc tunnel to get them to Megève. The
crowd was stoic, despite two hours spent in
the freezing ice rink. The icy atmosphere
was forgotten as soon as the first notes
were played on the piano - by none other
than Ray Charles. The great jazzman had
also had to wait in the wings to then go on
stage and offer them his best... a memorable
evening!
Poumy continues to travel the world to
play, as long as there is a drum kit waiting
for him at the other end; he is too old to
lug 7 huge suitcases around! René-Jacques
has not skied for 10 years, he has worked
with 6 Tourist Office directors during his
years running the Megève Jazz Contest,
he is happy to bow out, having seen his
favourites triumph at the last edition... He
can now sit back and enjoy Megève and its
contest; he intends to pass on his passion to
the next generation! ■
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Festival
International
4e édition

Megève continue sa belle histoire
d’amour avec le jazz.
La 4e édition du JAM est programmée
du 28 au 30 mars 2019 au Palais.

S

idney Bechet, Claude Bowling, Maxime Saury, Ray Charles, Nina
Simone… les plus grands noms du jazz se sont succédé à Megève
depuis les années 50. Ça swinguait à l’Isba, à l’Équipe, et bien sûr
au 5 Rues, club mythique d’ailleurs toujours en activité.
Un Jazz Contest New Orleans, sous la direction de Poumy Arnaud,
enflamme les rues de la station tous les mois de juillet depuis 25 ans. Et,
depuis 2016, le Festival International Jazz à Megève permet de terminer
la saison hivernale en beauté.

PUBLIC CONQUIS
En 3 ans, le JAM a vu défiler les stars du jazz contemporain. Eddy Mitchell,
Macy Gray, Oxmo Puccino, Richard Bona et Avishai Cohen, entre autres !
En 2018, succès total, avec 3 soirées ‘sold out’ et près de 5 000 spectateurs !
Grégory Porter ouvrait le festival avec son timbre moelleux et grave, pour
un hommage à son idole de toujours : Nat King Cole. Puis, Marcus Miller
et son band ont fait vibrer le public du Palais avec une recette bien huilée :
chorus de basses, explosion de cuivres et rythmes efficaces. Enfin Norah
Jones offrait à ses fans la démonstration de tout son talent. Accompagnée
d’un trio de musiciens, la belle américaine a égrainé les titres de son dernier
album, Day Breaks… voix suave et envolées mélodiques au piano.
Nul doute que la programmation du JAM 2019 sera une nouvelle fois
surprenante et enchantera les aficionados de l’événement !

UN DÉFI TECHNIQUE
Transformer le gymnase du Palais en salle de concert est chaque année un
challenge. Installation de la scène, des éclairages, des rideaux de velours
et des quelque 1 500 chaises et places en gradins… 10 jours durant, le site
devient une véritable fourmilière où techniciens et agents de la commune de
Megève travaillent de concert pour créer un temple éphémère de la musique.

VENT DE FRAÎCHEUR
Nouveauté cette année, un concours de jeunes talents ! Cette soirée, qui
verra s’affronter de nouvelles formations, ouvrira les festivités le jeudi
28 mars au soir. Peut-être y croiserons-nous le futur Miles Davies ou la
prochaine Aretha Franklin… qui sait ?

Le programme du JAM 2019 à venir ici :
www.jazzamegeve.com

Texte : Sandra Ansanay I Photos : Commune de Megève/Philippe Ducap
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Festival
International
4th edition

Megève continues its love story with jazz. The 4th edition of
JAM is scheduled from March 28th to 30th, 2019 at the Palais.

S

idney Bechet, Claude Bowling, Maxime
Saury, Ray Charles, Nina Simone...
the biggest names in jazz have visited
Megève since the 1950s. It was swinging at
Isba, at the Team, and of course at Cinq Rues,
the legendary club still going strong.
A New Orleans Jazz Contest, directed by
Poumy Arnaud, has been filling the streets
of the resort every July for 25 years. And
since 2016, the JAM brings the winter
season to a close in style.

APPRECIATIVE AUDIENCES
In the last 3 years, The JAM has hosted
stars of contemporary jazz. Eddy Mitchell,
Macy Gray, Oxmo Puccino, Richard Bona
and Avishai Cohen, among others!
2018, was a great success, with 3 sold
out shows and nearly 5,000 spectators!
Grégory Porter opened the festival with
his soft, deep voice, with a tribute to his
idol: Nat King Cole. Then, Marcus Miller
and his band thrilled the Palais audience
with a well-oiled show: bass chorus,
brass explosion and infectious rhythms.
To finish, Norah Jones offered her fans a
demonstration of her talent. Accompanied
by a trio of musicians, the beautiful
American sang songs from her latest album,
Day Breaks... a velvet voice and memorable
piano melodies.
There is no doubt that the 2019 JAM
program will once again surprise and
delight the event’s aficionados!
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A TECHNICAL CHALLENGE
Transforming the Palais gym into a concert
hall is a challenge every year. Setting up
the stage, lighting, velvet curtains and
some 1500 terraced chairs and seats... For
10 days, the site becomes an anthill where
technicians and Megève council workers
work together to create an ephemeral
temple of music.

WINDS OF CHANGE
New this year, a “young talents” contest!
The evening, where new bands will face
each other will open the festivities on
Thursday, March 28th. Maybe we’ll meet
the future Miles Davies or the next Aretha
Franklin ... who knows?

The JAM 2019 program:
www.jazzamegeve.com

Text: Sandra Ansanay I Photos : Commune de Megève/Philippe Ducap
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