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ALTUS Édito
Lorsque nous concevons ce magazine, la saison d’hiver n’a pas encore
commencé. Mais dans notre tête, nous l’imaginons déjà pleine de folie, de
bonne humeur, d’événements et de compétitions sportives. Pleine de douceur
et de volupté aussi grâce aux hébergements qui, sans cesse, s’embellissent
pour votre plaisir. C’est dans cette douceur et cette volupté que nous trouvons
notre place en vous indiquant tout ce qui se fait de mieux dans votre station.
Comme toujours, cette année nous avons décidé de vous offrir une grande
variété de sujets. Vous aurez l’occasion de réviser vos classiques au sujet
des fromages de montagne, de comprendre comment sont fabriquées, et avec
quel soin, vos chaussures de ski. Vous vous amuserez aussi à découvrir ou
redécouvrir le personnage de la web-série de Enak Gavoggio alias Rancho.
Vous pourrez également connaître un peu mieux les professionnels de la
station qui mettent tout en œuvre pour faire de votre séjour une réussite.
Sans doute, ferez-vous partie de nos fidèles lecteurs qui collectionnent nos
magazines, les emportent chez eux et les offrent à la vue de leurs amis. De
cela, nous sommes très fiers et nous vous en remercions de tout cœur,
convaincus que, cette année encore, vous ouvrirez notre magazine pour jeter
un coup d’œil et ne le fermerez pas avant d’avoir tout lu !
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LES CHAMPIONS DE LA PIZZA S’AGRANDISSENT !

MARIAGE DE OH LA VACHE
ET DE LA PIGNATTA
Tenus par les mêmes propriétaires, les restaurants de
Tignes, La Pignatta et Oh la vache !, ont été réunis en
un seul et même établissement pour former, quelques
travaux plus tard, un lieu uniforme, toujours aussi
sympathique. Côté cuisine, le meilleur des deux cartes
a été conservé : pizzas, pâtes fraîches, spécialités
savoyardes, viandes maturées cuites à la braise. Côté
bar, l’endroit idéal pour l’après-ski propose une belle
carte de vins au verre et de cocktails que l’on découvre
accompagnée de planches de produits locaux et de
« finger food » maison. Sans prétention, un lieu joyeux,
où tout est simple et goûteux et à portée de toutes les
bourses.

Oh La Vache and La Pignatta,
a marriage made in heaven
Under the same ownership, the Tignes restaurants, La Pignatta and
Oh la Vache, have been merged and refurbished to form a single
restaurant that has retained all of its charm. It has kept the best
of the two menus: pizza, fresh pasta, Savoyard specialities, grilled
aged-beef, and offers a great selection of cocktails and wine
by the glass, served with home-made finger-food and platters of
local produce. Unpretentious, cheerful, simple and tasty, there’s
something to suit all pockets.

La Pignatta, place du Curling, Tignes,
04 79 06 32 97, www.lapignatta.fr

Ne cherchez plus la meilleure pizza de Tignes, et foncez sans hésiter au Tummy ! Le restaurant a participé, à
Parme, aux Championnats du monde de pizzas et s’est classé 25e sur 800 prétendants au titre et 7e français !
Couronné d’une telle récompense, cet établissement à l’accent italien se devait de pousser les murs pour
accueillir ses clients, adeptes, plus que jamais de sa cuisine 100 % faite maison. L’extension du Tummy
permet de doubler la surface du restaurant, d’aménager un comptoir pour les apéros autour de vins italiens, de
bruschettas et de planches de fromages et charcuteries. Aucun gourmet ne sera de reste, tous pourront profiter
d’une nouvelle ambiance plus chaleureuse et dévorer les pizzas, pâtes fraîches et burgers gourmands qui ont
fait la renommée du Tummy.

The pizza champions’ extension!
Stop searching for the best pizza in Tignes and head straight to the Tummy! This restaurant, with its accents of Italy and 100% homemade dishes, came 25th out of 800 and was named 7th best French contestant in the World Pizza Championships in Parma! Such an
honour left them with no other choice than to ‘push back the walls’ to accommodate their ever-growing following. The extension has
doubled the restaurant area which now houses a counter where you can relax for aperitifs around a glass of Italian wine, bruschetta or
cheese and charcuterie platters. A new, warmer ambiance awaits all serious foodies aching to devour pizza, fresh pasta and the Tummy’s
signature gourmet burger.

Le Tummy, place du Curling, Tignes Val Claret, 04 79 22 00 35

DES SKIS SUR MESURE
Des skis uniques, à votre image, gravés de votre nom, aux couleurs et à la sérigraphie de votre choix, portant le
logo de votre entreprise, c’est le nouveau concept de skis personnalisés que propose le magasin Sweet Ski avec
la championne olympique Carole Montillet. Designer de votre paire de skis, vous êtes libre de les customiser à
l’envi. Sweet Ski s’occupe, avec son graphiste, de sa fabrication, à l’unité. Vous serez ainsi les seuls détenteurs
d’une paire unique. La seule limite étant votre imagination. Comptez environ 1 400 €.

Customised skis
A unique pair of skis that reflect your
personality, engraved with your name, in the
colours and graphics of your choice, printed
with your company logo? That’s the new
concept of customised skis that Olympic
champion, Carole Montillet, and Sweet Ski ski
shop are proposing. You personally design
and customise your skis. Sweet Ski and their
graphic artist do the rest, producing a one-ofa-kind pair of skis to your specification. The
only limit is your imagination! Cost: around
1400 €.

Sweet Ski, résidence des Andes, Val d’Isère, 04 79 41 93 14, www.sweet-ski.com
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NOUVEAU CHEF
AUX BARMES DE L’OURS

UNE ÉTINCELLE SUR LE FRONT DE NEIGE

Antoine Gras, jeune chef de 24 ans, dirigera désormais la
cuisine de La Table de l’Ours, restaurant gastronomique
des Barmes de l’Ours Hôtel & Spa*****. Ce cuisinier
talentueux, entré dans l’établissement comme commis
en 2013 jusqu’à devenir sous-chef la saison dernière, a
fait ses classes sur les fourneaux des étoilés. Nul doute
qu’il saura sublimer la carte de La Table de l’Ours en
proposant une partition classique réalisée à partir de
produits locaux, rehaussés par un travail particulier sur
les jus et les sauces, et teintée de créativité et d’émotion.
Le gratiné de crozets à la truffe et le biscuit de Savoie
pensé comme un baba à la Chartreuse en témoignent.
Antoine Gras aura aussi les deux autres restaurants de
l’hôtel sous sa responsabilité : La Rôtisserie et Le Coin
savoyard, deux restaurants chaleureux qui rassemblent
plats raffinés et spécialités montagnardes.

L’Etincelle, a gem at the foot of the slopes

Au pied du massif de Solaise, la famille Frison signe la construction du nouveau bar restaurant du front de neige
côté Solaise : L’Étincelle. Un cosy et grand chalet de bois et de pierre où les propriétaires prodiguent avec leur
fidèle équipe une cuisine soignée autour du feu de bois. Après travaux, l’établissement gourmand et chaleureux
dévoile ses 1 200 m2 répartis sur trois étages, sa terrasse baignée de lumière, sa décoration ethnique et colorée,
clin d’œil aux yourtes mongoles, sa cave exceptionnelle propice à l’organisation de soirées œnologiques, ses
espaces intimistes au coin du poêle, son corner snacking pour les skieurs pressés, son bar lounge… Un délicieux
restaurant familial qui élève le bien-recevoir au pied des pistes.

On the Solaise side of the massif, the Frison family has built a new bar restaurant: L’Étincelle. Every care is taken to offer quality food,
served by a cosy log fire in this spacious wood and stone chalet of 1200 m² spread over three levels. With its terrace bathed in sunlight,
its ethnic and colourful decor reminiscent of Mongolian yurts, an exceptional cellar perfect for wine-tasting, intimate corners by the stove, a
snack area for eager skiers, and lounge bar… this charming family restaurant raises the bar for the foot-of-the-slope restaurant experience.

L’Étincelle, chemin de la Chapelle Saint Jean, Val d’Isère, 04 79 411 311, www.letincellevaldisere.com

A New chef at Les Barmes de l’Ours
After rising up the ranks, talented chef Antoine Gras, 24, will now
be heading La Table de l’Ours, the gastronomic restaurant at the
Barmes de l’Ours Hotel & Spa*****. Having mastered his craft under
star-rated chefs, Antoine will be composing a sublime menu at La
Table de L’Ours with a classical rendition of local products enhanced
with sauces that reflect his personal creativity. The crozets gratin
with truffles and the biscuit de Savoie served as a Chartreuse baba
are just two examples. Antoine Gras will also be responsible for the
hotel’s two other restaurants: La Rôtisserie and Le Coin Savoyard,
offering fine food and mountain specialities.

Les Barmes de L’ours Hôtel & Spa*****,
Chemin des Carats, Val d’Isère, 04 79 41 37 00,
www.hotellesbarmes.com

LA RENAISSANCE DE L’HÔTEL AVANCHER

Rebirth of the Avancher hotel

Plus qu’une rénovation, l’un des plus vieux hôtels de Val d’Isère, l’Avancher, a subi une reconstruction. Les
propriétaires de ce lieu mythique ont bâti, à l’emplacement de l’ancien chalet, un hôtel de pierres et de bois, au
toit de lauze, dans l’esprit architectural de l’établissement historique. Doté de 37 chambres et de 7 appartements
en résidence hôtelière, l’établissement offre un restaurant et un bar plus spacieux où les spécialités qui ont fait sa
renommée perdurent. Salle de massage, salon de coiffure et spa complètent cet hôtel où l’âme d’un vieux chalet
demeure et les codes de la culture savoyarde moderne et chaleureuse sont respectés.

The legendary Avancher, one of the oldest hotels in Val d’Isère, has been
rebuilt on the site of the former chalet, maintaining the architectural tone
of the original historical building. Built in stone and wood with a lauze
slab roof, the establishment features 37 rooms, 7 hotel-apartments, a new
spacious bar and restaurant serving its celebrated specialities. You can
also indulge yourself in the hotel’s massage room, hair salon and spa. A
successful rebuild for this hotel that has remained true to the soul of the
former chalet while respecting the modern and warm cultural codes of the
Savoie region.

Avancher Hôtel & Lodge, av. du Prariond, Val d’Isère, 04 79 06 02 20, www.avancher.com
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ESSAYEZ UNE PORSCHE
AVEC LE YULE !
Pour la deuxième année consécutive, l’hôtel Le Yule
s’associe à Porsche France pendant la saison d’hiver.
Résidents ou non de l’établissement, Le Yule et Porsche
France vous offrent l’opportunité d’essayer les derniers
modèles de la firme de Stuttgart sur un parcours inédit,
encadré par un instructeur officiel.
Nous vous donnons rendez-vous à partir du 27 décembre
pour vivre cette expérience au sommet.

Take a Porsche for a spin with Le Yule!
For the second consecutive winter, the Yule hotel is partnering with
Porsche France to offer both hotel guests and non-residents the
opportunity to take the Stuttgart firm’s latest models for a spin. For the
ultimate driving experience, come for a unique test-run in the company
of an official instructor. From the 27th December.

Hôtel Le Yule, Front de neige, Val d’Isère,
04 79 06 11 73, www.leyule.fr

LE SPA DE LA MOURRA « CÉSARISÉ » !
À peine achevé, le luxueux hôtel-village La Mourra vient de se voir décerner le prix « Coup de cœur de la
rédaction » lors des « Gala Spa Awards 2017 ». Une distinction qui porte un coup de projecteur sur ce splendide
espace bien-être dont la piscine de 17 mètres constitue le point d’orgue. Hammam, sauna, soins sur mesure
My Blend by Clarins sont accessibles à tous, résidents ou non de l’établissement.

La Mourra spa is awarded its very own ‘Oscar’!
No sooner has it opened, than the luxurious hotel-village of La Mourra has been awarded the “Coup de Cœur de la Rédaction” prize
at the 2017 Gala Spa Awards; a distinction that throws the spotlight on this superb well-being centre whose 17 metre swimming pool
takes centre stage. Hammam, sauna, tailored My Blend by Clarins treatments, the spa welcomes residents and non-residents alike.

La Mourra, av. du Prariond, Val d’Isère, 04 79 40 28 70, www.hotellamourra.com

URSUS, LE NOUVEAU GASTRO DE TIGNES
Ursus, le nouveau restaurant de la Maison Bouvier remplace La table
en montagne et invite les convives à une balade gastronomique
en forêt. Dirigé par le chef Clément Bouvier, Ursus propose une
expérience unique en sous-bois, de la décoration à l’assiette. Une
plongée spectaculaire en forêt pour cette table haut de gamme de
45 couverts. Chaque détail est décoré avec soin avec pas moins de
380 arbres ! Ricardo Oliva, après plusieurs expériences dans des
restaurants étoilés, prend la direction de la salle. Un haut lieu de la
cuisine sous les frondaisons.

Ursus, the new gastronomic restaurant in Tignes
Replacing La Table en Montagne, Ursus, the Maison Bouvier’s new restaurant invites
you to go for a gastronomic breath of fresh air. From the decor to the contents of
your plate, plunge into a forest of wood and foliage where minute attention is paid
to every detail. A unique experience orchestrated by Clément Bouvier, head chef
of this top-end 45-cover gourmet restaurant. After several experiences in starredrestaurants, Ricardo Oliva takes over the management of the dining room. A pinnacle
of haute cuisine.

Hôtel Les Suites, Le Val Claret Haut, Tignes, 04 79 01 11 43,
www.maison-bouvier.com

ALTUS ❚ 19

ALTUS News

L’AUDITORIUM DU CENTRE DES
CONGRÈS FAIT PEAU NEUVE
Lieu incontournable du village au pied de la mythique
Face de Bellevarde, il fait le plein d’émotions chaque
saison en accueillant le Festival Aventure et Découverte,
des concerts, les conférences de presse des plus
grands skieurs mondiaux et des congrès médicaux
de renommée internationale… L’auditorium compte
désormais 440 places, une meilleure acoustique et un
espace au design renouvelé !

A complete makeover for the congress
centre’s auditorium
Every season, this hot spot of emotions, at the foot of the
legendary Face de Bellevarde slope, is a key venue for the
international film festival ‘Aventure et Découverte’, concerts,
press conferences by the greatest skiers in the world, and worldrenowned medical conferences… With its improved acoustics
and revamped design, the auditorium can now seat 440 people.

Centre des Congrès, route de la Balme,
Val d’Isère, 04 79 06 21 23

À LA TABLE DE JEANNE
Créer une table qui rassemble, articulée autour
des produits du terroir, voilà le concept du nouveau
restaurant de la Maison Bouvier. L’idée est simple :
emmener les clients à la ferme. Tables, chaises,
vaisselle, objets de déco proviennent des brocantes
de la région. Les cuisines sont ouvertes sur la salle
et les plats directement servis dans les casseroles
et autres cocottes. On se sent ici invité à la table
de Jeanne, la grand-mère de Jean-Michel Bouvier,
cuisinière de son état. Enfant, les week-ends, il aimait
la retrouver pour apprendre sa cuisine gourmande.
Cuisine qu’il propose aux clients de son nouvel
établissement.

La Table de Jeanne
The concept behind the Maison Bouvier’s new restaurant is
simple. It is all about getting people together around a table of
quality regional products in a farmyard setting of tables, chairs,
crockery and knick-knacks picked up in local flea markets. With
its open kitchen and food directly served in pans and casserole
dishes, you feel you have been invited by Jeanne, Jean-Michel
Bouvier’s grandmother, herself. As a child, he would love
spending weekends by her side, learning how to become just as
great a cook. Cooking that he now shares with the clients of
his new restaurant.

Le Val Claret, Tignes, 04 79 06 99 90,
www.maison-bouvier.com
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HIP HIDEOUTS S’ÉTOFFE À VAL ET S’IMPLANTE À ST TROPEZ
Hip Hideouts, la société de location de luxueux chalets assortis de services hôteliers haut de gamme étoffe, cette
année encore, son parc de prestigieux biens en proposant, en exclusivité, le Chalet Calistoga. Une merveille située
au Cret dont les 350 m2 ont été totalement rénovés en 2016 pour offrir cinq suites, de spacieux espaces de vie, et
surtout un spa composé d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’une salle de massage. Ce bien d’exception est,
comme toujours, assorti des services d’un chef de cuisine et d’un Land Rover avec chauffeur. Le Chalet Calistoga
constitue le dixième bien de la collection Hip Hideouts de Val d’Isère. La société, à la demande de ses clients qui
plébiscitent la qualité de ses prestations, devrait étendre son activité, l’été prochain, à Saint-Tropez.

Hip Hideouts adds to its offer in Val and expands into St Tropez
Hip Hideouts, the luxury chalet company that also offers high quality hotelier services is expanding again this year, adding the Chalet Calistoga
to its prestigious portfolio of accommodation; its tenth in Val d’Isère. Located in Le Cret, this beautiful chalet was completely renovated in
2016, offering 350 m² of spacious living areas, five ensuite bedrooms, an indoor swimming pool, sauna and massage room. An exceptional
property that comes fully serviced with a professional chef and chauffer-driven Land Rover. Due to high demand from satisfied clients, the
company is expecting to expand its offer into Saint-Tropez this summer.

www.hiphideouts.com, +44 (0)20 8525 9728, reservation@hiphideouts.com

CIMALPES MANAGEMENT, LES VACANCES CHEZ SOI !
Spécialiste en gestion de propriété,
conciergerie et organisation de séjours,
Cimalpes propose une large gamme de
prestations et de commodités destinées
aux propriétaires afin d’administrer leur
propriété tout au long de l’année mais aussi
d’organiser leur venue et assurer le meilleur
déroulement de leur séjour. Ces services
permettent aux propriétaires de profiter
pleinement de leur bien sans contraintes
ni préoccupations des contingences
matérielles. Gardiennage, suivi des travaux,
organisation des séjours des propriétaires,
conciergerie, etc., Cimalpes établit un
rapport mensuel des tâches effectuées et
des éventuels travaux à réaliser.

Cimalpes Management, a home from home!
Specialising in property management, concierge services and holiday planning, Cimalpes offers a wide range of services and amenities
for property owners. They manage the properties throughout the year, organise the owners’ stays, and ensure that their holiday runs as
smoothly as possible. These services enable owners to make the most of their property without any constraints or concerns about material
contingencies. Caretaking, project management, holiday planning, concierge services, and more. Cimalpes writes a monthly report about all
tasks completed for your property and any building work required.

Plus d’informations : / More information: +33 (0)479 898 898, https://cimalpes.ski

LE GAI LIFTING DE L’ORMELUNE
L’établissement familial et coloré qui avait su réveiller la montagne en proposant
une version vitaminée de l’hôtellerie en station poursuit sa joyeuse aventure en
livrant, cet hiver, un nouvel univers toujours aussi rafraîchissant ! Surélevé d’un
étage, l’hôtel offre désormais dix chambres de plus (56 au total), un espace gym
agrandi, un salon de coiffure, une nouvelle cabine de massage et une déco, toujours
colorée, mais jouant avec les codes vintage et rétrochic. La métamorphose de la
façade achève la rénovation de ce lieu hors des sentiers battus.

The “only way is up” for the Ormelune
This colourful family establishment that dusted down the standard mountain hotel offering and
replaced it with its own pepped-up version, is continuing along its merry path this winter, unveiling
a new but equally refreshing universe! Extending upwards, the hotel now has ten additional rooms
(56 in total), more gym space, a hair salon and a new massage room. The decor is just as colourful
but sings to notes of vintage and retro-chic. The transformation of the façade completes the
renovation of this distinctly off-beat hotel.

HelMets

Hôtel Ormelune, rue Noël Machet, Val d’Isère, 04 79 06 12 93, www.ormelune.com
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NOUVEAUX GÉRANTS SUR LA MONTAGNE
De retour à Val d’Isère après sept ans d’absence, Chloé et Greg reprennent
les rênes du restaurant Sur la montagne et dépoussièrent le lieu. Une déco
épurée, d’inspiration scandinave, une cuisine de bistrot chic, des produits
frais travaillés tous les jours, une convivialité assurée, une qualité de l’assiette
irréprochable, un bar à vin aménagé au sous-sol, une terrasse pour les beaux
jours, une activité de caviste pour la vente de vins à emporter, et le succès de
l’établissement devrait, sans aucun doute, être au rendez-vous !

‘Sur la montagne’, under new management
After seven years’ absence, Chloé and Greg are back in Val d’Isère, sprucing up the ‘Sur la
Montagne’ restaurant as its new managers. With its uncluttered decor of Scandinavian inspiration,
its chic bistro cuisine, fresh produce of impeccable quality, and its basement wine-bar, sunny
terrace and takeaway-wine cellar, this friendly restaurant has all the ingredients to make it a
great success!

Sur la montagne, av. Olympique, Val d’Isère, 04 79 40 06 12,
www.surlamontagne.com

* cAsques, m Asque s, lunettes d e sOle il et skis / skis fAbriqué s à lA mAin en sAvOie - frAnce
Phot og ra Phy : Marc Mu ller / lay-ou t : S ev er ine goMez
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sweet ski
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Arpin by MAttis
Avenue Olympique
73150 vAl d’isère

www.deneriaz-ski.com
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Fusalp,

l’élégance et
la performance
ll y a 65 ans, une famille d’artisans
tailleurs, annéciens visionnaires,
décide de mettre au service de
la création des vêtements de ski
leur savoir-faire de couturiers et
d’entrepreneurs. Ainsi naît Fusalp,
contraction de « fuseau des Alpes »,
en référence au célèbre fuseau de ski.

L’

histoire de Fusalp est intimement liée à celle du ski
français. En plein âge d’or de ce dernier, c’est vers
Fusalp que se tourne l’équ ipe de France olympique
de ski à partir de 1964 pour habiller ses champions. Des sœurs
Goitschel à Jean-Claude Killy, en passant par Guy Périllat et
Léo Lacroix, tous les grands skieurs de cette époque courent
en Fusalp.
Cet attachement traditionnel des champions à la marque se
confirme encore aujourd’hui, avec le partenariat conclu avec
l’équipe olympique de ski de Monaco, en prévision des Jeux
olympiques d’hiver 2018.

Forte de cet héritage, Mathilde Lacoste, directrice artistique,
fait s’entrechoquer la tradition et la modernité, l’innovation
et le style. Son ambition : créer des collections, été comme
hiver, pour la ville et la montagne, alliant technicité,
fonctionnalité et élégance, les trois piliers fondateurs
de l’ADN de la maison Fusalp. « Fusalp est un véritable
laboratoire de recherche technique et chromatique, précise
Mathilde Lacoste. Notre cellule Recherche & Développement
travaille à l’étude de matières toujours plus innovantes et
de haute qualité, afin de répondre et même devancer les
attentes de nos clients. »
« Lorsque j’ai intégré la maison Fusalp, nous dit-elle, je me
suis plongée dans son histoire, j’en ai décrypté les codes et
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les savoir-faire que je twiste à chaque nouvelle collection.
Je travaille à une écriture toujours plus contemporaine et
des apports fonctionnels sur des sujets comme le thermique,
l’imperméabilité, la légèreté. Cela peut apparaître comme
une évidence, mais ils sont souvent laissés de côté au profit de
l’esthétique notamment pour les vêtements urbains. Ainsi, grâce
à une maîtrise parfaite de la coupe, à l’alliance de matières
techniques innovantes, nous créons des collections sport-chic
mixant performance et élégance, aisance et esthétisme. »
Le savoir-faire de tailleur prend ici toute sa dimension. La
couture tient une place prépondérante dans l’histoire de la
marque. Elle est l’élément essentiel de son identité.
« Tel un architecte, le tailleur est le maître d’œuvre de la
conception, de la création et du parfait achèvement du vêtement.
Il coupe, il façonne, ajuste les matières, pour aboutir à un
produit fini se rapprochant le plus possible du vêtement idéal
et répondant aux attentes de chacun de nos clients. Derrière
tout ce travail, il y a l’humain, c’est ce qui nous permet d’être
perfectibles. Fusalp, grâce à sa signature stylistique, est le
vecteur d’identité d’une communauté de connaisseurs fidèles et
exigeants », conclut Mathilde Lacoste.
En 2017, pour ses 65 ans, la marque s’offre une nouvelle
dynamique en France comme à l’international. Une ambition
qui se concrétise par l’ouverture de deux flagships, au cœur de
Saint-Germain-des-Prés et à Courchevel sur plus de 200 m2. ■
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Les

géants

éphémères

Photo : Vincent Verrier

À l’approche de Noël, animaux
et personnages imaginaires,
monumentales sculptures de neige
parsèment les rues de Val d’Isère.
Œuvres éphémères du sculpteur
Christian Burger, elles s’évanouissent au
mois de mars, emportées par le printemps.
Rencontre avec un artiste de la patience…
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de Christian

Burger
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Trois jours de travail ont été nécessaires à l’équipe
de sculpteurs de Christian Burger pour réaliser ce
téléphérique. Noël 2016
Christian Burger’s team of sculptors took three days to
complete this cable car. Christmas 2106
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Sculpteur émérite,
Christian Burger laisse libre
cours à sa créativité dans
les rues de Val d’Isère.

Christian Burger propose une
démonstration de sculpture sur glace
certains jeudis soirs (durant les
vacances scolaires de Noël
et de février) devant l’Office du
tourisme pour les Air Star Night Light.
www.christian-burger.com
For the Airstar Night Light event,
Christian Burger demonstrates ice sculpture
on Thursdays during the Christmas and
February school holidays, in front of the
Tourist Office.

D

ans son atelier d’Embrun (Hautes-Alpes), Christian Burger
soude des pièces de métal, bâtissant peu à peu une immense
sculpture métallique, œuvre aérienne presque animée. Pièce
après pièce, il érige ce géant d’acier, avant de partir le lendemain
pour Val d’Isère où la neige, la glace, l’air et l’acier joueront une
délicate partition artistique. Là, l’artiste d’œuvres monumentales
sculptera d’immenses personnages de neige, empreints de poésie
et de sensibilité.
Chaque année, vous créez à Val d’Isère cinq à six sculptures
monumentales. Comment l’histoire a-t-elle commencé ?
En 2009, à l’occasion des championnats du monde, nous avons
réalisé pour la première fois ces sculptures de neige. Puis, dès
l’année suivante, Val d’Isère a eu envie de les conserver tout au long
de l’hiver, de Noël à mars. Je travaille donc sur ce projet depuis près
de huit ans, avec une équipe de plusieurs sculpteurs. Chacun d’entre
eux a son propre univers artistique, mais nous nous retrouvons sur
la façon de travailler, ce qui est indispensable pour pouvoir évoluer
en équipe. En décembre, nous passons quinze jours ensemble à Val
d’Isère pour réaliser les sculptures. C’est un moment d’échange très
convivial et créatif que j’apprécie énormément. Les différents
services de la station produisent la neige, l’acheminent, puis la
stockent dans de gros coffrages de bois. Elle doit être bien sèche et
compacte afin que l’on puisse la sculpter facilement. Ensuite, on
constitue de petites équipes de travail sur chaque œuvre, avec un
leader qui coordonne la création. J’élabore des croquis, afin que
l’on ait une idée du résultat final. Mais souvent, au gré des idées des
uns et des autres, la sculpture évolue, se transforme librement et
diverge légèrement du dessin : elle écrit sa propre histoire.
ALTUS ❚ 27

ALTUS Art

Combien de jours sont nécessaires pour réaliser une seule de ces
œuvres ?
La plupart des sculptures de Val d’Isère sont terminées en trois ou quatre
jours, mais la crèche demande davantage de travail, cinq jours minimum.
Il y a beaucoup plus de détails et une voûte à réaliser. C’est aussi plus
fragile : plus il y a de petits volumes découpés et plus les variations
de température dégradent l’œuvre. Tout au long de l’hiver, je reviens
tous les quinze jours pour les entretenir. C’est la seule station où l’on
conserve des sculptures monumentales tout l’hiver, grâce à l’altitude et
au climat assez froid. Un entretien régulier est cependant indispensable
pour qu’elles restent en bon état jusqu’en mars.
Quelles sont les spécificités de la sculpture sur neige ?
Si la sculpture sur glace est assez technique, la neige est assez simple à
travailler pour un sculpteur aguerri. Nous utilisons les mêmes outils que
pour le bois, c’est-à-dire des tronçonneuses de différentes tailles et des
ciseaux à bois (dont un fabriqué spécialement, avec un tranchant plus
large), mais aussi des fers à repasser ou des chalumeaux pour polir et
lisser. La neige est plus malléable, plus tolérante que la glace. Celle-ci
réclame davantage de précision dans le geste : en étant plus fragile, elle
laisse peu de marge de manœuvre.

Photos : Jean-Paul Schwindy

Que vous inspire l’aspect éphémère de ces matériaux ?
Cela se fait naturellement avec les sculptures de neige ou de glace, mais
toutes mes œuvres sont éphémères, même mes géants de métal ! Je
n’aime pas marquer le paysage. Mes sculptures font corps avec leur
environnement, puis vient le moment où elles laissent leur place.

« Compression » représente un contorsionniste nu dans un cube en verre transparent.
1er Prix national lors du Concours international de sculpture sur neige de Valloire en 2013.
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« Compression » shows a naked contortionist in a transparent glass cube.
1st national prize at the International Snow Sculpture competition in Valloire in 2013

Photos : Sindy THOMAS

DECUPLER LES SENSATIONS DU SKIEUR AVEC LES PRODUITS ATELIER COURSE.

DÉCUPLER LES SENSATIONS DU SKIEUR AVEC LES PRODUITS ATELIER COURSE.

Rossignol Apparel a abordé la conception d’une nouvelle tenue de ski, ultra-moderne, repartant de zéro,
tirant profit de la connaissance et de l’expérience terrain unique de ses équipes tests atelier. Avec 150 jours
Rossignol
Apparel a abordé la conception d’une nouvelle tenue de ski, ultra-moderne, repartant de zéro, tirant
de skis par an, ces experts du terrain passent plus de temps que quiconque sur la neige. Leurs processus
profit
desont
la connaissance
deperception
l’expérience
terrain
de ses
atelier. Avec 150 jours de skis
de tests
pointus et précis,et
leur
des plus
fines unique
et leur qualité
de équipes
restitutiontests
de sensation,
par
an, ces experts du terrain passent plus de temps que quiconque sur la neige. Leurs processus de tests sont
incomparable.

pointus et précis, leur perception des plus fines et leur qualité de restitution de sensation, incomparable.

En adéquation avec les valeurs fondamentales de la marque : passion, innovation, compétition, ces
développements aboutissent à des produits exceptionnels. Une tenue devenant active dans la technique
même du skieur et dans son ressenti de la discipline.
Atelier Course est un développement
unique, garantissant
allure,du
un tourisme
fit, des innovations
exclusives
KILLY SPORT
- Place deune
l’Office
– Val d’Isère
et leur validation par l’équipe de testeurs. C’est l’esprit de compétition ancré dans l’ADN de Rossignol.
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Cela a été le cas avec Envol, qui est restée un été au sommet de la
Barre des Écrins…
Oui, je l’ai créée pour les 150 ans de l’ascension de la Barre des Écrins
par Edouard Whymper. J’ai réfléchi à une structure légère, presque posée
sur l’air. Il fallait aussi qu’elle puisse être portée à dos d’homme. Le
corps a été acheminé depuis Vallouise par la voie classique, tandis que
les ailes sont parties de la Grave par l’itinéraire emprunté par Whymper
avec Sylvain Tesson (présentateur du Film Aventure et Découverte de
Val d’Isère, ndlr), Daniel Dulac et d’autres grimpeurs, qui ont fait cette
ascension particulière en tenue d’époque ! Après un été au sommet de
la Barre, Envol est redescendue, pour être exposée à différents endroits
par la suite. J’aime que mes sculptures gardent une certaine liberté…
Photos : Mathieu Carlhian

Vous faites d’ailleurs le choix de structures en métal ajouré…
Oui, toujours dans ce but d’intégrer l’œuvre dans son environnement.
Je souhaite que le regard ne bute pas sur le volume, que l’œil puisse
continuer à voir le paysage comme si l’œuvre et la nature ne faisaient
qu’un. Contrairement aux autres matériaux (bois, pierre, bronze), l’acier
offre la possibilité de créer de la « dentelle pour géants ». J’aime que
cette matière industrielle puisse se transformer en œuvre poétique… Ce
n’est pas facile de bâtir autour du « vide ». C’est même l’exact opposé
de la sculpture habituelle où l’on creuse la matière présente !
Où puisez-vous votre inspiration ?
Pour les sculptures de neige, nous essayons de rester sur le thème
de la montagne et du ski, c’est donc l’environnement qui me souffle
des idées. Pour mes pièces personnelles, c’est l’homme lui-même qui
m’inspire actuellement. J’essaie ainsi de transmettre au travers de la
sculpture un sentiment, un mouvement, ou une émotion humaine.

Photos : Vincent Verrier

Avez-vous toujours sculpté de grands volumes ?
Dès le début de ma carrière, j’ai eu envie de réaliser des œuvres
monumentales, comme si ma créativité se libérait plus facilement ainsi.
Quand on sculpte du bois ou de la pierre, on rencontre très vite des
limites : celles du tronc, du bloc de pierre. Avec l’acier, je peux voir les
choses en grand, sans véritable contrainte d’espace.

Envol, créée pour les 150 ans de l’ascension de la
Barre des Écrins, est restée au sommet durant tout
l’été 2014.
Envol, a piece to mark the 150th anniversary of the
ascension of the Barre des Ecrins, it spent the summer
at the summit in 2014.
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Que préférez-vous, la solitude de l’atelier, ou le travail en public ?
C’est complémentaire, et j’aime beaucoup allier les deux. Quand je
réalise des sculptures sur glace, par exemple le jeudi soir à Val d’Isère
(durant les Air Star Night Light, ndlr), c’est un véritable spectacle. Je
choisis donc des pièces assez rapides à réaliser afin que les spectateurs
puissent voir le travail, puis le résultat. C’est presque un show ! Il y a une
dimension un peu théâtrale qui contraste totalement avec les habitudes
de l’artiste solitaire au fond de son atelier. J’aime faire découvrir aux
gens le processus créatif qui se cache derrière une sculpture. ■

Texte : Lucy Paltz I Photos : D.R.
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« Cri » 2016, en acier inoxydable
soudé, collection particulière.
« Cri », 2016 soldered stainless steel,
private collection.
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The ephemeral giants
of Christian Burger
At Christmas time, giant snow sculptures of animals and fantasy characters
appear on the streets of Val d’Isère. The temporary works by the sculptor
Christian Burger disappear in March, stolen away by spring. A conversation
with a patient man…

I

n his studio in Embrun (Hautes-Alpes),
Christian Burger welds pieces of metal
together, slowly constructing a lightweight
metallic structure that seems almost alive. Piece
by piece, he builds this steel giant, before leaving
the next day for Val d’Isère where he will wield
his magic on snow, ice, air and steel to sculpt
dramatic and exquisitely detailed snow characters.

Every year, you create five or six huge
sculptures in Val d’Isère. How did it all begin?
We first made these snow sculptures for the 2009
World Championships. The following year Val
d’Isère wanted to keep them for the whole winter,
from Christmas to March. I have now been doing
this for almost 8 years, with a team of sculptors.
They each have their own artistic universe, but we
share our techniques, which is essential to evolve
as a team. In December, we spend a fortnight
in Val d’Isère creating the sculptures. It’s an
enjoyable and creative experience that I appreciate
enormously. The resort technical teams produce
the snow and transport and store it for us. It must
be dry and compact so that it can be sculpted
easily. Small teams work on each sculpture; I do
the initial sketches, to give us an idea of the
 final
result, but often the sculpture evolves, changing
from the original drawing: it writes its own story.

How many days does it take for each
sculpture?
Most of Val d’Isère’s sculptures take three or four
days, but the nativity scene requires more work,
five days minimum. There’s a lot more detail, plus
a vaulted ceiling, making it more vulnerable to
damage from temperature changes. It’s the only
resort where the sculptures are kept all winter so
I come every fortnight throughout the season to
maintain them in good condition until March.

What is so special about snow sculpture?
Ice sculpture is pretty technical; working with
snow is a lot easier for an experienced sculptor.
We use the same tools as wood sculptors, like
different sized chainsaws and wood chisels (one
specially made, with a wider cutting edge) but also
irons or blowtorches for polishing and smoothing.
Ice requires very precise skills, leaving little room
for maneuver; snow is softer, less fragile.

What does the temporary nature of the
medium inspire in you?
It comes naturally with snow or ice sculptures, but
all my works are temporary, even my metal giants!
I don’t like to scar the landscape. My sculptures
form part of their environment, and at some point
they will leave it behind.

This was the case with Envol, a summer
exhibit at the top of the Barre des Ecrins…
Yes, I created it to mark the 150 years of the
ascension of the Barre des Ecrins by Edward
Whymper. I wanted a light structure, almost
floating in the air. It also had to be carried up
there. The body was brought up from Vallouise by
the classic route, and the wings were brought up
from La Grave by Sylvain Tesson, Daniel Dulac
amongst others, on the route taken by Whymper,
climbing in vintage gear! After a summer at the
top of the Barre, Envol was brought down and
is now exhibited in different places, I like my
sculptures to have that freedom ...

I can create “Lace for giants”, turning industrial
material into a delicate, poetic work of art... It’s
not easy to build around a “void”, usually you cut
away the medium!

Where do you get your inspiration?
We try to keep to the mountain and skiing theme
for snow sculptures, so it’s the environment that
inspires me. Humankind inspires me for my
personal pieces at the moment; I try to convey
a feeling, a movement, or an emotion through
sculpture.

Have you always carved large pieces?
Right from the start my creativity has found an
outlet in monumental works. If you work with
wood or stone, you are limited by the size of the
trunk or the block. With steel, I can see things on a
large scale without any constraints on space.

What do you prefer, the solitude of the
workshop, or working in public?
I like to combine both. When I make ice sculptures
on Thursday evenings in Val d’Isère (during the
Airstar Night Light, ed), it’s a real show! I choose
pieces that are quick to create so that the audience
can watch the work and see the end result. There
is a theatrical dimension that contrasts completely
with the solitary artist tucked away in his studio. I
like to show people the creative process behind a
sculpture. ■

You also use openwork to create metal
structures…

Yes, always, ensuring that the sculpture integrates
with the environment. I hope that the eye will pass
over and through the object and see the landscape
as if the sculpture and nature were one. Unlike
other materials (wood, stone, bronze), with steel
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REVO
REVO, une référence mondiale du verre polarisé,
propose sur son modèle Descend, un excellent
maintien grâce à sa technologie Motion-Fit. Un
grand classique, disponible en 4 couleurs et
4 types de verres
REVO is a worldwide benchmark for polarised lenses.
Their classic Descend model, with its innovative
Motion-Fit technology, is available in 4 colours and
4 types of lenses.
Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

TONI SAILER
Le sous-pull Lieke est la parfaite
combinaison de la technicité et
de la mode. Il est orné de cristaux
Swarovski pour souligner la
féminité.
The Lieke sweater is the perfect
combination of hi-tech and fashion.
The Swarovski crystals emphasise its
femininity.
Montagne Attitude,
Val Claret, Tignes.
La Poudreuse,
rue du Parc des Sports.

SUN VALLEY
Le blouson de ski Arvon est confortable grâce à sa matière
principale hyper stretch. Ses empiècements aspect lainage
soulignent une très jolie coupe.
The Arvon ski jacket is comfortable thanks to its hyper-stretch
fabric. The woolen look inserts highlight the attractive cut.
sun-valley.com

FUSALP
Fusalp et National Standard poursuivent leur collaboration
sur la saison automne-hiver 2017/2018. La ligne de
sneakers, influencée par l’univers alpin, s’enrichit d’un
nouveau coloris le Forest Night, qui habille les versions
basses et montantes.
Fusalp and National Standard continue their collaboration for
the Autumn-Winter season 2017/2018. The alpine inspired
sneakers line is enriched by a new colour this year: Forest
Night, available in both low and high versions.
Sweet Ski, Résidence les Andes,
avenue Olympique.

DENERIAZ
Skis fabriqués à la main en Savoie à partir
de matériaux nobles, les Cruising’D sont
fantastiques pour se balader sur les pistes
grâce à leur maniabilité et leur confort. Ils
peuvent se révéler de formidables outils
lorsque l’on veut accélérer et couper
de belles courbes dans la pente !
Skis hand made in Savoie / France using
noble materials, Cruising’D skis are great for
cruising on the pistes, easy to handle and
comfortable to ski with … They are also
perfect if you want to take it up a notch and
lay down some nice turns!
Sweet Ski, Résidence les Andes,
avenue Olympique.

BRIXTON
Une marque créée en 2004 par trois amis californiens
souhaitant transformer la culture lifestyle en produits
uniques.
A brand created in 2004 by three Californian friends who
wanted to make unique products inspired by lifestyle culture.
Unplugged, place de l’Office du tourisme.

SOS
Ce gilet séduira grâce à son mélange de laine douce
et son look actuel.
This stylish, soft wool cardigan has timeless appeal
Sweet Ski, Résidence les Andes,
avenue Olympique.
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FROJO
Alliances diamants.
Diamond engagement rings
Bijouterie Frojo, Le Val Store.

TONI SAILER
La veste femme Edie Splendid Fur allie dynamisme et élégance pour
dévaler les pistes.
Hit the slopes in style with this Edie Splendid Fur women’s jacket
Montagne Attitude, Val Claret, Tignes.
La Poudreuse, rue du Parc des Sports.

SMITH
Pour vous mesdames, le casque ARRIVAL avec son
masque IOS, vous apporte toutes les qualités de
ventilation et d’efficacité dans un plus petit volume.
The women’s ARRIVAL helmet, with its IOS mask, offers
advanced fit and venting in a smaller volume.
Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

FUSALP
Le pull en maille fine SKI est composé d’un
mélange de laine Mérinos certifiée Woolmark© et
de cachemire.
The fine knit SKI sweater is made from a blend of
Woolmark © certified merino wool and cashmere.

DACHSTEIN

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

Check out the brand’s best seller

Découvrez les best-sellers de la marque.
Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

NEPA
Chaussure d’entraînement ultra légère, la DIRITTO, est
tout aussi efficace en intérieur qu’en extérieur. Sa semelle
CLOUD AIR offre confort et légèreté, son système central
de laçage BOA® assure maintien et précision des appuis.

FREEMAN T. PORTER
Créative et originale, la marque
met en avant un univers urbain et
décontracté.

The Ultra-light DIRITTO training shoe is just as effective in or
out doors. Its CLOUD AIR sole is comfortable and light and its
BOA® central lacing system ensures firm support.
Chamonix.

Creative and original, the brand
promotes a relaxed, urban look.
Unplugged, place de l’Office du
tourisme.
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SKIDRESS

UNPLUGGED, HOUSE OF VAL D’ISÈRE

Gilet « Cent-Trois » à col effet fourrure et doubles galons
sur les bras. « Le Sport-Chic à la française ».

La collection Livin’ Lovin’ Skiin’ 2018. Sweats, T-shirts,
bonnets, casquettes, et objets originaux siglés Val d’Isère.

«Cent-Trois» jacket with faux fur collar and double stripes
on the arms. «Le Sport-Chic à la française».
Boraso Sport, place des Dolomites.

TONI SAILER
La veste Tommy est le produit de l’expérience de la marque
dans l’univers du ski.

The Livin’ Lovin’ Skiin’ 2018 collection. Sweatshirts, t-shirts,
hats, baseball caps, and original Val d’Isère designs.
Unplugged, place de l’Office du tourisme.

The Tommy jacket is the result of the brand’s experience in the
world of skiing.
Montagne Attitude, Val Claret, Tignes.
La Poudreuse, rue du Parc des Sports.

MOUNTAIN HARD WEAR
La doudoune StretchDown DS Hooded Jacket est une
doudoune à capuche homme chaude de dernière génération
utilisant des bandes thermocollées afin d’éviter toutes
coutures traversantes générant des ponts thermiques.

VUARNET
Vuarnet Ice combine les matériaux les plus performants,
avec les verres solaires minéraux Vuarnet, les plus
protecteurs. Une collection de 8 modèles, made in France.

The StretchDown DS Hooded Jacket is the latest generation in
technical jackets with heat-bonded tapes on seams to prevent
heat loss.

Vuarnet ice combines state-of-the-art materials with the highest
protection Vuarnet mineral lenses. The Vuarnet ice collection has
8 models, all made-in-France.

Val Village, Place André Degouey

Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

BURTON
La veste Dunmore propose un look
bucheron pour affronter la neige
fraîche dans les forêts.
The lumberjack inspired Dunmore
Jacket will not look out of place in the
forest powder.
Unplugged, place de l’Office du
tourisme.
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NEWLAND
La marque fabrique tous ses produits en Italie et
respecte un équilibre entre le sport et la mode.
The brand manufactures all its products in Italy and maintains
a balance between sport and fashion.
Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

TECNICA
La chaussure de ski Ten.2 100 HVL
est conçue pour les skieurs, de
niveau intermédiaire à expert, dont
les pieds sont larges et volumineux.
The Ten.2 100 HVL ski boot is
designed for intermediate to expert
skiers with bigger feet.
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ERIC BOMPARD

POSTCARD - KEAN MQ PATCH

Une des pièces d’exception de la ligne Labo, le ras de cou
écusson brodé allie le savoir-faire traditionnel de la maison
aux nouvelles techniques du travail de la maille de cachemire.
Les écussons de ce modèle sont brodés de perles de verre
et posés à la main selon une méthode empruntée à la haute
couture.

Le blouson Kean MQ Patch possède un duvet d’oie de
très haute qualité offrant légèreté et confort inégalables.
Son look néo-rétro avec son aspect satiné et ses patchs
des années 50 le rend très tendance.
The Kean MQ Patch jacket made with high quality goose
down gives lightness and incomparable comfort. Its neo-retro
satin look and 50s patches make it a must this season.

One of the exceptional pieces of the Labo line, the embroidered
crewneck, combines traditional know-how with new techniques
of working with cashmere knit. The shoulders of this model are
embroidered by hand with glass beads using methods borrowed
from haute couture.

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

Résidence Cœur de Val.

SUN VALLEY
Le blouson de ski Crested séduira par son esprit rétro.
The retro appeal of the Crested jacket.
sun-valley.com

TONI SAILER
Vous apprécierez, dès les premiers virages, le sous-pull
Spencer qui apporte confort et respirabilité. Un basique pour
tout skieur.
The Spencer sweater brings comfort and breathability that you will
appreciate from the very first turns. A basic for any skier.
Montagne Attitude, Val Claret, Tignes.
La Poudreuse, rue du Parc des Sports.

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

SERENGETI

THE

S EC R E T

The new edition of the famous Holbrook model, in stainless steel,
offers comfort and stability by virtue of Unobtainium.

L’excellence du verre minéral photochromique polarisé, au
service de ce nouveau modèle glacier, unique et élégant.

Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

Appreciate the quality of the polarised photochromic mineral
lenses of the new, unique and elegant glacier model.
Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

BURTON
Issue de la gamme AK, Burton présente
une veste très technique aux couleurs
tendances.
This Burton technical jacket in this season’s
colours is from the AK range.
Unplugged, place de l’Office du tourisme.

PICTURE
Picture Organic Clothing, la marque française
Eco-Friendly. Les collections Expédition
Adventure et Friends disponibles chez
Unplugged, place de l’Office du tourisme.
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DI SCOVE R

Picture Organic Clothing, the French EcoFriendly brand The Expedition, Adventure and
Friends collections available at Unplugged, place
de l’office du tourisme.

1

‘Moon and Stars over Val d’Isère’
oil on panel 61 x 91 cm

janet johnSon
alpIne artISt
www.janetjohnsonart.co.uk

JJohnson_Val dIsere_Nov_2016_half page_ad_v7.indd 1
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Ouverture novembre 2017,
les midis et les mercredis,
jeudis & vendredis soirs.

Le réconfort
au pied des pistes !
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SERENGETI

REVO

VUARNET

Cette monture en acétate, avec ses finitions raffinées en
métal, est l’alliance parfaite du vintage et de l’ultra-chic, tout
en gardant un style intemporel. Une monture à la hauteur
de l’excellence du verre Serengeti.

L’américain Revo, une référence mondiale dans le verre polarisé,
vous propose cette magnifique pilote avec ses finitions en cuir
et une qualité optique haut de gamme : verre minéral polarisé,
hydrophobe, oléophobe et antireflets.

La lunette de ski Vuarnet... What else ? Disponible en Eclipse
(cat. 4), Skilynx, Polarlynx, et tant d’autres.

This handcrafted acetate frame with its refined metal embellishments is
a perfect alliance of vintage and glamour with timeless style. A frame to
match the level of excellence of the Serengeti lens.

The American brand REVO, a worldwide reference in polarized lenses,
offers this magnificent aviator style with leather trim and top-level optical
quality: polarised lenses with hydrophobic, oleophobic and anti-glare
treatments.

Vuarnet sunglasses... What else? Available with category 4 Eclipse
or Skilynx, Polarlynx and many other lenses.

CARRERA
Le modèle Carrera SKI-LL est la réinterprétation d’un masque
de ski vintage.En jouant avec son association extraordinaire
de structure et de matériaux, il véhicule l’identité de la marque.
Édition limitée numérotée de 1000 pièces.
The Carrera SKI-LL reinterprets a classic vintage pair of goggles,
conveying the brand identity with an extraordinary combination of design
and materials. Exclusive Numbered Limited Edition of 1000 pieces.

04 79 40 11 46 topvision@orange.fr 8h30 - 20h
Visitez notre magasin à 360°
Au cœur de l’Avenue Olympique, Val d’Isère

ITALIA INDEPENDENT

KALEOS

WAITING FOR THE SUN

L’indépendance est la condition nécessaire pour sublimer
l’innovation, le style et la créativité.

Kaleos Eyehunter est un chasseur de regards exclusifs : son ADN
se compose d’un design élégant, de matériaux d’une excellente
qualité et d’un prix incroyable !

Lunettes de soleil en bois essence chêne, faites main,
verres Carl Zeiss. Chaque paire de lunettes est le fruit d’une
expérimentation, l’expression d’une sensibilité. Une création
française et un savoir-faire artisanal au prix le plus juste !

Disrupt the future – be original, be independent

Kaleos Eyehunter is in search of exclusive looks. Its DNA is made up of
exquisite design, top quality materials and unbelievable prices!
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Hand made wooden sunglasses with Carl Zeiss lenses, made in France
with the knowledge and experience of craftsmen and at the right price!
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JULBO
Pour fêter son 125e anniversaire, et donner à ses fans les
lunettes de soleil qu’ils attendent, Julbo a réédité la légendaire
Vermont. Il s’agit du modèle traditionnel de l’alpinisme !

SMITH
Avec le casque Quantum et son système mips, vous avez une
des meilleures protection existante sur le marché ; vous ajoutez
le masque IO7 et son champ de vision optimisé, et vous êtes
bien équipés. De la qualité à la hauteur de la réputation de la
marque.

To celebrate their 125h birthday and give their fans the sunglasses they
expect, JULBO has re-designed the legendary Vermont, a traditional
model of glacier sunglasses.

OAKLEY
Le casque de ski MOD5 avec sa construction hybride, vous
garantit un grand confort et une haute protection - disponible
en 6 couleurs. La nouveauté de l’année : le masque Fall Line
avec écran cylindrique-une vision parfaite dans toutes les
conditions, grâce à ses 6 écrans Prizm disponibles.
The MOD5 helmet with its hybrid shell gives maximum comfort and
maximum protection and is available in 6 colours. And new for this
season, the Fall Line goggle with its cylindrical lens for perfect vision
in all conditions, thanks to 6 different Prizm lenses

With the Quantum helmet and its MIPS system, you’re guaranteed one
of the best levels of protection on the market. Add in to the equation the
IO7 goggles with their optimum field of vision and you are equipped as
well as possible with top quality to match the brand’s reputation.

Be unique, be yourself.
Le plus grand choix de lunettes de soleil, masques et casques réunis au cœur de l’Avenue Olympique, depuis 2001.
The biggest choice of sunglasses, goggles and helmets; all in one shop in the main street of Val d’Isère, since 2001.

NIKE HELIX ELITE

Speak

Cette monture de sport à la fois élégante et moderne,
est incroyablement légère. La gamme Nike + Zeiss Optics
apporte un niveau de clarté et de perception exceptionnel.
This modern and elegant sport frame is incredibly light. The combination
of Nike + Zeiss Optics gives extraordinary clarity and perception.

SCOTT

SALOMON

DRAGON

Le nouveau masque Scott Unlimited II OTG est le dernier né
de la gamme porteurs de lunettes. Il vous offrira un haut niveau
de confort et de performance.

Le casque Quest Charge : une protection maximale, un fit
exceptionnel, un grand confort et une ventilation parfaite. Avec
le masque XMAX et son changement d’écrans très efficace,
vous êtes prêts à affronter toutes les conditions.

Dragon X2 bouleverse les codes et pousse la notion de
polyvalence à un niveau jamais atteint. Il est doté de
son nouveau changement d’écrans ultra rapide (Swiftlock)
et de la dernière technologie Lumalens, qui amplifie
la perception du relief.

The new Scott Unlimited II OTG is the very latest in Scott’s range for
those who wear glasses and gives you the highest level of comfort and
performance.

The Quest Charge helmet provides maximum protection, exceptional fit,
great comfort and perfect ventilation. Team it with XMAX goggles which
come with two easily-interchangeable lenses and, you’re ready for any
conditions.

These game-changing goggles push functional versatility to the next
dimension. The X2 combines the proven performance of Dragon’s
patented ultra-fast interchangeable lens system (Swiftlock), and the
latest Lumalens technology, increasing perception of the terrain.
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NEPA
Chamonix

Photos : Pascal Simonin I www.pascalsimonin.com
Décors : Carré Blanc
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Altus a rassemblé pour vous
quelques-unes des plus belles
tenues pour cet hiver.
Altus has put a collection together of some
of the most attractive outfits for the winter.
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FUSALP
Sweet Ski,
Résidence les Andes,
avenue Olympique.
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TONI SAILER
La Poudreuse,
rue du Parc des Sports
Montagne Attitude,
Val Claret, Tignes

LANGE
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ROSSIGNOL
Killy Sport,
Place de l’Office
du tourisme
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SUN VALLEY
sun-valley.com
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SWEET SKI
Marques :
SOS, Skis Deneriaz.
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BOMPARD
Résidence
Cœur de Val.
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GOLDBERG
Sweet Ski,
Résidence les Andes,
avenue Olympique.
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SERENGETI
VUARNET
GIVENCHY
REVO
ITALIA INDEPENDENT
OAKLEY
SMITH
Top Vision,
au cœur de l’avenue Olympique
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Un autre

regard
sur la vallée
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Sur les flancs de la Grande Casse,
il est temps de s’adonner au plaisir
de la descente.
On the slopes of the Grand Casse,
it’s time to enjoy the descent

Aux portes de la Maurienne, de l’Italie et de la Vanoise,
Val d’Isère est un des hauts lieux du ski de randonnée en
France. Un terrain de jeu exceptionnel qu’affectionnent
les passionnés et que découvrent avec émerveillement
les novices. Jean-Marc Pic, guide de haute montagne et
photographe, nous entraîne dans son univers, cette nature
sauvage et préservée qu’il parcourt sans relâche avec ses
clients.
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L

e jour se lève à peine quand le guide JeanMarc Pic ferme la porte du refuge, colle ses
peaux de phoques et vérifie le chargement
de son sac. Il chausse ses skis et se met en route,
donnant le rythme à ses clients qui marchent dans
ses pas. D’ici trois heures, ils seront au sommet de
la Méan Martin, peut-être un peu plus. Il est encore
tôt, rien ne presse. Peu à peu, la lumière matinale
drape la vallée d’une atmosphère douce et seul le
chuintement de leurs skis sur la neige trouble la
quiétude du lieu. Un moment privilégié, presque
hors du temps, dont Jean-Marc ne semble jamais
lassé, lui qui parcourt les montagnes du monde
depuis plus de trente ans, des Alpes de Lyngen à la
Géorgie du Sud…
« Quand je reviens de voyage, je suis toujours
heureux de retrouver l’incroyable terrain de
jeu qu’offre Val d’Isère. C’est, selon moi, un
des meilleurs endroits au monde pour le ski de
randonnée, confie-t-il. Depuis la station, on
gagne en quelques heures l’Italie, la Haute
Maurienne, et bien sûr le parc de la Vanoise. On
a ainsi un large choix de secteurs, ce qui permet
de s’adapter précisément aux conditions de neige
du moment. »

VOYAGE EN TERRES AVALINES
Entourée par des sommets de plus de 3 000 mètres,
des zones glaciaires, et de larges étendues vierges,
la vallée de Val d’Isère est un excellent point de
départ pour des randonnées à la journée ou des
itinérances de plusieurs jours. C’est aussi une étape
incontournable sur le tracé de longs raids comme
Briançon-Chamonix, la Haute Route Glaciaire de
Tarentaise, ou des boucles plus courtes comme le
Tour de la Sana, de la Galise…
« On évolue toujours au-delà de 2 500 mètres,
rappelle Jean-Marc Pic, cette altitude élevée et
le climat particulier du coin garantissent un bon
enneigement. Même quand les conditions sont
compliquées dans les Alpes, on trouve du bon
ski à faire ici, c’est une chance ! Nous pouvons
également tirer profit des remontées mécaniques,
pour accéder rapidement à la haute altitude et
à des itinéraires plus courts, davantage typés
freerando. »

SKIER DE REFUGE EN REFUGE…

La Vanoise est un haut lieu du ski de randonnée. Dès le mois de mars,
et jusqu’à la fin avril, les refuges ouvrent leurs portes pour accueillir les
randonneurs. À Val d’Isère, le refuge du Fond des Fours et celui du Prariond
sont accessibles rapidement depuis la station, tout comme celui du Palet et
de la Leisse, côté Tignes. Celui de la Femma est quant à lui plus isolé, dans
une vallée sauvage située entre Maurienne et Tarentaise.
« Même si on est éloignés les uns des autres, il règne une excellente
ambiance entre les refuges de la Vanoise, explique Claire Lanari, gardienne
du Fond des Fours. On s’entraide, on échange beaucoup. Le printemps est
une saison que j’affectionne particulièrement. J’aime accueillir les skieurs,
discuter de leurs itinéraires, savoir d’où ils viennent. C’est très cosmopolite,
je rencontre des Américains, des Italiens, des Scandinaves… Faire tourner
le refuge en mars et avril est un vrai challenge : il faut déneiger les toilettes,
veiller à ce que l’eau ne gèle pas, et à ce que le poêle tourne sans cesse.
Je regarde le bulletin d’avalanche pour savoir si je peux descendre les
poubelles et remonter des salades ! »

SKIING FROM HUT TO HUT…

The Vanoise massif is the mecca of ski touring. From March until the end of
April, the mountain refuges open their doors to skiers. In Val d’Isère the Fond
des Fours and Prariond refuges are easily accessible from the resort, as are
the Palet and Leisse refuges on the Tignes side. The Femma refuge is more
remote, lying in a wild valley between Maurienne and Tarentaise. “Despite
the distance between huts, there’s a strong spirit of solidarity,” explains
Claire Lanari, warden of the Fond des Fours. “I particularly enjoy spring;
meeting the skiers, discussing their itineraries, asking where they come
from. It’s all very cosmopolitan with Americans, Italians, Scandinavians…
Running the refuge during March and April is a real challenge: digging the
toilets out of the snow, making sure the water hasn’t frozen and keeping the
stove burning. I have to check the avalanche reports to see if I’ll be able to
get the bins down and the lettuces up here!”.

Assister au lever du jour en pleine montagne est un
privilège dont ne se lasse pas Jean-Marc Pic.
Watching the sunrise is an experience that Jean-Marc Pic
never tires of.
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Il suffit de marcher une petite heure pour goûter
à la quiétude des grands espaces.

En montant à la Grande Casse, les sommets
environnants se dévoilent peu à peu et le regard
porte jusqu’aux Écrins.
Climbing the Grande Casse, the surrounding summits
gradually emerge, revealing a view as far as the Ecrins.

Ce jour-là, derrière Jean-Marc, chaque client
évolue à son rythme, dosant son effort. Le soleil
est désormais bien présent, et le sommet se
découpe sur le ciel d’azur. Alors que le petit groupe
s’élève, le panorama s’ouvre largement jusqu’aux
majestueux sommets de la Maurienne d’un côté,
et du massif du Mont-Blanc de l’autre. Les clients
de Jean-Marc prennent le temps de faire une photo
et devisent gaiement. Tous sont des fidèles de Val
d’Isère : ils ont commencé le ski de randonnée il
y a quelques années avec leur guide. Désormais
retraités, ils profitent de leur temps libre pour partir
plusieurs jours avec lui en Vanoise.

UNE PRATIQUE OUVERTE À TOUS
Le ski de randonnée est bien plus accessible qu’il
n’y paraît. Il suffit de choisir un itinéraire adapté
à son niveau de ski et à sa condition physique. En
marchant une petite heure seulement, on goûte
déjà à la quiétude des grands espaces. Les environs
de Val d’Isère recèlent bon nombre d’itinéraires,
peu pentus, et pas trop longs, parfaits pour débuter.
« Le tour du mont Roup ou le col des Fours sont des
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sorties courtes : on marche à peine deux heures et
l’on accède à de magnifiques descentes dans des
paysages grandioses, nous assure Jean-Marc Pic,
c’est très dépaysant tout en restant à la portée de
n’importe quel skieur confirmé et un minimum
sportif. »
L’évolution du matériel de ski de randonnée a
largement contribué à la démocratisation de cette
activité. Les skis sont devenus plus légers, tout en
restant polyvalents et faciles à skier. Le printemps
s’avère être une saison idéale pour débuter le ski
de randonnée : la neige est moins profonde qu’en
plein hiver, facilitant la marche à la montée, et la
neige de printemps est plus facile à skier que de
la poudreuse. Les températures plus douces et les
journées plus longues sont idéales pour profiter
pleinement de la montagne. Le ski de printemps
demande en revanche tout autant de savoir-faire
dans le choix des itinéraires.
« En ski de randonnée, comme en hors-piste, nous
devons sans cesse nous adapter à l’état du manteau
neigeux, au vent, à la température, pour trouver

STRETCH

DOWN

™

Limitless Mobility
Stitchless Seaming
Technical Precision

Photo: Nick Kelley

MHW ambassador Vincent Colliard wearing the StretchDown™
DS on the latest stage of his Ice Legacy expedition. More @
mountainhardwear.com.

ALTUS ❚ 57

Jean-Marc et ses clients évoluent vers
la Méan Martin, seuls au monde.
Jean-Marc and his clients progress towards
the Méan Martin, alone on the mountain.
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ALTUS Randonnée

les meilleures conditions de ski et assurer la sécurité du
groupe face aux dangers de la montagne. Cela requiert une
excellente expérience du terrain », rappelle Jean-Marc Pic.
Il est donc très vivement conseillé de partir accompagné
d’un guide ou d’un moniteur de ski. Ces professionnels
sauront également adapter l’itinéraire au niveau de leurs
clients pour qu’ils puissent passer un bon moment, tout en
les aidant à progresser dans leur pratique.

FAIRE DU SKI DE
RANDONNÉE EN TOUTE
SÉCURITÉ

APRÈS L’EFFORT…
Il est l’heure du déjeuner quand Jean-Marc Pic et ses clients
atteignent le sommet. Le panorama est à couper le souffle,
et la joie se lit sur le visage de chaque membre du groupe,
même si la brise vient écourter la pause sommitale. Personne
ne tarde à enlever ses peaux de phoques et à se préparer
pour la descente. Jean-Marc la savoure à l’avance : la
neige semble parfaite, avec une petite couche de poudreuse
tombée la veille. Les quelques heures d’efforts décuplent le
bonheur de cette descente bien méritée.
« Le ski de randonnée, c’est avant tout du plaisir et
d’intenses sensations », confie notre guide. Les sensations
de glisse dans la neige douce, l’effort, le silence, et la
proximité de la nature transforment le ski de randonnée en
une véritable expérience, très différente du ski sur pistes.
Jean-Marc et son groupe glissent vers le refuge de la Femma,
leur prochaine étape, sans se préoccuper d’autre chose que
de la course du soleil, qui réchauffe progressivement les
vallons alentour. Demain, ils seront libres de choisir le
sommet qu’ils souhaitent gravir, au gré des conditions de
neige et de leurs désirs… ■

Texte : Lucy Paltz I Photos : Jean-Marc Pic

Le ski de randonnée nécessite une grande expérience
de la montagne et une bonne connaissance du terrain
pour être pratiqué en toute sécurité. Il est très fortement
recommandé d’être accompagné d’un professionnel
de la montagne. Si vous pratiquez de façon autonome,
préparez consciencieusement un itinéraire adapté au
niveau de votre groupe, ne suivez jamais des traces
sans savoir où elles mènent, consultez la météo et le
bulletin du risque d’avalanche avant votre sortie. Soyez
toujours équipé d’un DVA, d’une pelle et d’une sonde
et entraînez-vous régulièrement au maniement de ce
matériel.

SKI TOURING SAFELY

Mountain experience and a thorough knowledge of the
terrain are essential for ski touring safely. It is strongly
recommended that you hire a professional guide. If you
do decide to head out on your own, you need to seriously
plan and adapt the itinerary to your group’s level.
Never follow tracks if you don’t know where they are
leading and consult the weather forecast and avalanche
risk report before leaving. Always have an avalanche
transceiver, a shovel, and a probe in your backpack and
make sure you know how to use them properly.
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ALTUS Ski / Alpine Touring

A Different View
of the Valley
Sur la montée de la Grande Casse, haut lieu
du ski de randonnée en Vanoise.
On the climb up to the Grande Casse, one of the
best sports for ski touring in the Vanoise.

At the gates of the Maurienne Valley, Italy and the Vanoise massif, Val
d’Isère is one of ski touring’s hottest spots for inveterate touring skiers
and awestruck newbies alike. Jean-Marc Pic, a high mountain guide,
takes us on a tour of his universe.

D

ay is just breaking as the mountain guide,
Jean-Marc Pic, closes the door to the
refuge, attaches his climbing skins and
checks his backpack. Clients in tow, he sets the
pace to reach the Méan Martin summit in around
three hours. It is still early, there is no hurry. The
soft, morning light gradually envelops the valley
and only the crunch of skis on snow troubles the
peace of their surroundings. Jean-Marc, a seasoned
traveller of the world’s mountains for thirty years,
never tires of this privileged, almost timeless
moment. “I’m always pleased to get back to Val
d’Isère and its fantastic playground. In my opinion,
it’s one of the best places in the world for alpine
touring”, he says. “It only takes a few hours to
reach Italy, the Haute Maurienne, and of course,
the Vanoise National Park from the resort. With so
many sectors to choose from, it’s easy to adapt to
snow conditions”.

SKI TOURING AROUND VAL D’ISÈRE

Sur la montée de la Grande Casse, haut lieu
du ski de randonnée en Vanoise.
On the climb up to the Grande Casse, one of the
best sports for ski touring in the Vanoise.

Surrounded by 3 000 m peaks, glaciers, and
untouched, wide-open spaces, the Val d’Isère
valley is an excellent starting point for one-day
excursions or multi-day tours. It is also a must-do
leg of the longer tours such as Briançon-Chamonix,
the Tarentaise Haute Glacière Route, or shorter
itineraries like the Tour de la Sana, or the Tour de la
Galise… “We always ski above 2 500 m” says JeanMarc. “At that altitude and thanks to the region’s
micro-climate, you’re sure to get good conditions
for skiing here. We’re lucky! We can also get up to
a high altitude quickly with the ski lifts, and access
the shorter, free-rando type, itineraries”. Behind
Jean-Marc, his clients progress at their own pace,
eyes on the summit. Regular visitors to Val d’Isère,
now retired, they took up ski touring some years
ago. As the terrain opens to reveal a panoramic
view of the majestic peaks of the Maurienne on one
side and the Mont Blanc massif on the other, they
pause to take a photo and chat.

Atteindre le sommet d’une montagne est un
sentiment qui n’est comparable à aucun autre.

AN ACTIVITY OPEN TO ALL

Nothing compares to that feeling of reaching the top.

Ski touring is a lot more accessible than you might
think, as long as you choose the itinerary best
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suited to your skiing level and physical condition.
Val d’Isère boasts a large number of short trails
with gentler terrain; perfect for beginners.“The
Tour du Mont Roup or the Col des Fours are short
excursions: A short two-hour climb and you’re
set to ski some fantastic descents in grandiose
surroundings,” says Jean-Marc Pic. “It’s a world
like no other but it’s still within the grasp of any
reasonably fit and experienced skier”. With skis
getting lighter, but still polyvalent and easy to
manoeuvre, ski touring has progressively reached a
wider public. Spring is the best season for beginners
with its warmer temperatures and longer days; the
snow is not so deep, is better for climbing, and
easier to ski than the early winter powder. However,
meticulous planning is still required for spring
skiing.“Like off-piste skiing, we have to continually
adapt to the snow cover, wind and temperatures,
finding the right balance between good conditions
for skiing touring and avoiding potential dangers.
An excellent experience of the terrain is essential,”
insists Jean-Marc Pic. Skiers are strongly advised
to hire a professional guide or ski instructor, who
will help them improve their technique while safely
making the most of the experience.

THE GREATER THE EFFORT,
THE SWEETER THE REWARD…
It’s lunchtime when Jean-Marc Pic and his clients
reach the summit. The view is breath taking.
Lunch is cut short by a sharp wind but no-one
has to be asked twice to peel off their skins and
step into their bindings ready for the well-earned
descent. The snow looks perfect, with a thin layer
of powder from the night before. “Intense pleasure
and sensations are what ski touring is all about”
confirms our guide. The feeling of gliding in the
soft snow, the effort, the silence, and the proximity
of nature make ski touring a unique experience, very
different from skiing on-piste.Jean-Marc and his
group ski off towards their next stop, the Refuge de
la Femma, without a care in the world. Tomorrow
they will decide what new peak to climb, depending
on the snow conditions and their inspiration… ■

Texte : Lucy Paltz I Photos : Jean-Marc Pic

OFF PISTE & HELI-SKIING

EXPERTS
WINTER GUIDING SERVICE

TARENTAISE TOURS

BUREAU DES GUIDES & BOUTIQUE

Route de Val d’Isère - Sainte Foy Tarentaise - Village
TEL: +33 (0)4 57 37 65 65 / +33 (0)6 18 98 86 46
contact@tarentaise-tours.com

tarentaise-tours.com

A TOTAL TRIP.

ESCAPE TO SOMETHING EXTRAORDINARY.
TRAVEL AND SKI WITH OUR TEAM OF
EXPERTS TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.

ALTUS ❚ 61

Welcome to your resort
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Cimalpes • Locations • Ventes • Gestion de propriété
Place Jacques Mouflier, 73150 Val d’Isère
Cimalpes.ski | Cimalpes.com | info@cimalpes.com | +33 479 898 898
VAL D’ISERE | MEGEVE | COURCHEVEL | MERIBEL
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Membre exclusif du réseau international Knight Frank
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INFORMATIONS

AGENCE VALLAT IMMOBILIER TIGNES
Rue de la Poste
73320 Tignes-le-lac
TÉL +33(0)4 79 06 10 00

www.residences-phoenix.com
PRIAMS - 46, Avenue Gambetta 74000 Annecy RCS Annecy B 488 462 730 - SARL au capital de 10 000 000€
Illustration à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Crédit photo: TOUTELA3D.com - Architecte Studio Arch - Imagination : Les Alchimistes - Document non contractuel du 01.12.2017
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Yoga

Le

prend de

l’altitude

Qu’ont en commun Novak Djokovic, Lindsey Vonn et Tessa Worley ?
Comme beaucoup d’autres sportifs de haut niveau, ils ont intégré
le yoga à leur préparation physique et mentale. Discipline tendance,
le yoga se fait peu à peu une place dans l’univers sportif. À Val d’Isère,
un festival lui est même dédié, organisé depuis six ans, en avril, par
Charlotte Saint Jean.
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ALTUS Bien-être
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ALTUS Bien-être

Le yoga est une
discipline alliant comme
aucune autre le physique
et le mental.
Yoga combines both
physical and mental
training like no other
activity.
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L

e yoga vient du mot sanskrit « yuj » qui
signifie union. C’est une pratique globale,
physique et spirituelle. Il propose d’unifier
le corps et l’esprit à travers des exercices
physiques. En se concentrant sur son souffle, sur ses
mouvements, on parvient à un état de pleine conscience,
méditatif, qui procure un véritable bien-être. Pratiqué
régulièrement, le yoga permet de mieux gérer le stress
et de renforcer son mental, mais aussi de faire travailler
ses muscles et sa tonicité générale.
Si cette discipline est devenue très tendance, c’est
sans doute parce qu’elle correspond à une évolution
de la société qui valorise le développement personnel.
Prendre du temps pour soi, se ressourcer, écouter ses
aspirations les plus profondes est une issue, un sas de
décompression dans une vie toujours plus intense et
stressante.
« Le yoga est un moyen de plonger en soi, de s’offrir
une pause de bien-être. En créant le festival de yoga
de Val d’Isère, j’ai eu envie de proposer un weekend un peu hors du temps, dans ce lieu magique
qu’est la Haute Tarentaise. Certains participants
pratiquent exclusivement le yoga, d’autres viennent

pour skier et se rendre à quelques cours. À chacun
son rythme, l’essentiel est qu’ils profitent pleinement
de la montagne et de l’expérience », confie Charlotte
Saint Jean avant d’insister sur l’importance du lieu
dans lequel se déroule la pratique. En pleine nature,
il se crée une véritable communion entre le pratiquant
et l’environnement. Entendre le chant des oiseaux et
sentir le vent sur son visage décuple les sensations et
les bénéfices des postures.

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
Quand Charlotte a commencé le yoga, il y a plus de vingt
ans, elle a été attirée, comme beaucoup, par l’aspect
physique de la discipline. « On perçoit un peu plus tard
la dimension spirituelle, et elle vient naturellement,
assure-t-elle. Le yoga est très intéressant pour les
sportifs, il permet de prendre conscience de son corps,
de l’écouter, et de le renforcer. Le gainage est crucial
en yoga et les abdominaux sont sans cesse sollicités.
Tout ceci se fait en douceur, sans traumatismes. »
Très complet, le yoga permet d’améliorer sa condition
physique et de compenser les effets de sports exigeants

Boulangerie
Pâtisserie
Salon de thé
Bakery - Pastery - Tea Room

Oh CRAZY BARM’S

Ouvert de 7h30 à 19h30
Tous les jours
Place de l’Office de Tourisme
Immeuble le Val Store, Val d’Isère
ALTUS ❚ 71
Tél : +33 (0)4 79 24 15 15

ALTUS Bien-être

Le yoga est excellent pour les sportifs, car il améliore le gainage, renforce le
mental et assure une meilleure récupération.
comme le ski. En prévenant les blessures, en renforçant
spécifiquement certaines zones, en détendant les
muscles après une grosse journée de sport pour mieux
récupérer et éviter les courbatures le lendemain.
Selon Charlotte nombreux sont les vacanciers qui
découvrent le yoga à Val d’Isère : « Ils ont le temps,
alors ils viennent pour s’étirer après le ski. Et puis,
ils apprécient, reviennent, comprennent que cela
leur apporte bien plus que cela, et ils continuent
une fois rentrés chez eux. » Souffler, chercher son
équilibre, tenir la posture et caler ses mouvements sur
sa respiration demande de la concentration. L’état de
pleine conscience permet d’être dans l’instant présent
sans penser à ses soucis, son quotidien ou son travail.
Double championne du monde de géant, la skieuse
Tessa Worley a intégré le yoga à sa préparation physique
depuis près de sept ans : « Il y a quelques années, j’ai
senti que j’arrivais à un point de ma préparation où
je devais trouver d’autres pistes de progression. Je
manquais de sérénité et de calme lors des grandes
échéances. Le yoga m’a énormément aidée à gérer mes
émotions, à garder l’esprit clair, et à être pleinement
concentrée. C’est primordial en compétition. »
Savoir se concentrer sur l’instant présent et utiliser sa
respiration pour retrouver son calme est très utile pour
affronter une situation particulière, mais aussi pour
gérer le stress du quotidien. Le yoga permet ainsi de
se sentir plus détendu, maître de ses émotions et donc
d’avoir plus de recul face aux événements.

les postures. La souplesse fait partie de la progression.
Certaines postures demandent également de la force et
de la puissance, mais là encore, cela vient peu à peu.
« Tout le monde peut pratiquer le yoga en progressant
à son rythme. On peut rester sur une pratique de bienêtre ou chercher à réellement repousser ses limites et
celles de son corps. » Une véritable expérience de bienêtre et de développement de son potentiel physique et
mental. ■
Texte : Lucy Paltz I Photos : Philippe Royer

UNE PRATIQUE ACCESSIBLE ET TRÈS COMPLÈTE
Lors du Festival de Val d’Isère, Charlotte propose
une grande diversité de cours et d’ateliers, reflétant la
large palette de la discipline. « Le Vinyasa est basé sur
l’harmonie entre le souffle et les mouvements. C’est
excellent pour les skieurs et les sportifs : qui n’a jamais
skié un passage un peu difficile en totale apnée ?
Or c’est très mauvais, on est moins à l’aise, moins
performant ! Le Vinyasa est très intéressant pour ça.
À l’inverse, le Yin Yoga favorise la détente profonde,
avec de longues postures, c’est idéal pour combattre le
stress, retrouver la sérénité. Nous proposons aussi des
initiations à l’Acro Yoga, à deux, ce qui est ludique et
permet beaucoup d’échanges et de partages. »
Même si les images de yoga mettent en valeur la
souplesse, chacun peut en effet pratiquer selon sa
condition physique et aller plus ou moins loin dans

Pratiquer le yoga à l’extérieur permet de se
ressourcer davantage en étant en communion
avec la nature.
Outdoor yoga intensifies the sensations and benefits
of being at one with nature.
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Infos et réservations
Tel. +33(0)4 79 40 28 70
Avenue du Prariond
73150 Val d’Isère - FRANCE

notre bar feutré et notre restaurant
d’inspiration japonaise-fusion,
nos sushis et nos sakés.
hotellamourra.com
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ALTUS Bien-être

VAL D’ISÈRE YOGA FESTIVAL
Organisé depuis 2013 durant le dernier
week-end de la saison d’hiver (fin avril), le
Yoga Festival attire de plus en plus de yogis
amateurs, novices ou passionnés. Près de
40 cours sont proposés durant trois jours, dans
le centre des congrès comme à l’extérieur. Des
professeurs venus des quatre coins de l’Europe
apportent chacun leur touche personnelle à
l’événement en proposant leur propre style
de yoga et leurs connaissances annexes
(en naturopathie, kinésithérapie, méditation,
développement personnel…)
Conférences, massages ayurvédiques, séances
de méditation, concerts, café healthy et marché
complètent le programme.
On the last weekend of the winter season (end of
April since 2013), the Yoga Festival, attracts more and
more yogis. Nearly 40 courses are organised over the
three days, both in the congress center and outside.
Teachers from all over Europe add their personal touch
by bringing their own yoga style and knowledge to the
event (naturopathy, physiotherapy, meditation, personal
development…). Conferences, Ayurvedic massages,
meditation sessions, concerts, a health food café and
market complete the program.

www.yoga-festival-valdisere.fr
et www.yoga-with-altitude.net

74 ❚ ALTUS

Le yoga n’est pas seulement un sport de souplesse,
il développe aussi la tonicité et la puissance
musculaire.
Yoga not only helps flexibility, it also helps strengthen
and tone muscles.
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Yoga

on a high

What do Novak Djokovic,
Lindsey Vonn and Tessa Worley
have in common? Like many
top athletes, yoga is now part
of their physical and mental
preparation. Although yoga can
be seen as a bit of a fashion
fad, athletes take it seriously.
Val d’Isère has hosted a yoga
festival in April for the past 6
years, organised by Charlotte
Saint Jean.

Y

oga comes from the Sanskrit word “yuj”
which means union. It is an holistic
approach to well-being, unifying the
body and mind through breathing and physical
exercises. Yoga can help manage stress, strengthen
the mind and also tone muscles.
Yoga could be seen as fashionable, probably
because it is part of recent social changes that value
personal development. Taking time for yourself,
recharging your batteries, listening to your
deepest aspirations is an escape, a decompression
chamber in an increasingly intense and stressful
life. “Yoga is a way to look inward, of taking time
out for yourself. I wanted to create a timeless
weekend set in the magical Haute Tarentaise
when I started the Val d’Isère yoga festival. Some
participants will only do yoga, others come to ski
and attend some classes, everyone progresses at
their own pace. The key is that everyone takes full
advantage of the mountains and the experience.”
says Charlotte Saint Jean. She also stresses the
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Le festival de Yoga de Val d’Isère est le premier
événement de yoga en altitude.
The Val d’Isere yoga festival is the largest of its kind

importance of the festival’s surroundings; the
wilderness, the birdsong, and the alpine breeze all
intensify the sensations and the benefits of yoga.

A HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY
When Charlotte began yoga over twenty years ago,
she was first drawn to the physical benefits of it.
“The spiritual dimension comes a little later, and
it comes naturally. Yoga is great for athletes; they
become more in tune with their bodies Core strength
is also crucial and abdominals are constantly at
work, it’s all done gently, with no trauma.”
Yoga is an all round exercise that improves physical
condition and helps prevent injuries in demanding
sports such as skiing. It also relaxes muscles after a
tough day to help recovery and avoid aches the next
day. Charlotte claims many holidaymakers discover
yoga in Val d’Isère. “They have time, so they come
and stretch after skiing. They, then, understand
that it brings them much more than that, and
carry on doing it when they get home.” Holding
a pose and balance while controlling breathing
requires concentration. The state of mindfulness it
brings creates an awareness of the present moment
without thinking about everyday worries.
Tessa Worley, two-time world ski champion, has
made yoga part of her physical training for nearly
seven years. “A few years ago, I felt that I was at

a point in my preparation where I had to find other
ways to progress. I was not calm enough before
major events and yoga has helped me control my
emotions, keep my mind clear and fully focused,
which is essential in any competition.”

AN ALL-ROUND ACTIVITY
At the Val d’Isère Festival, Charlotte offers a wide
range of courses and workshops. “Vinyasa is based
on harmony between breathing and movement. It is
excellent for skiers. Who can say they’ve never held
their breath when tackling a tricky section? But
we shouldn’t, it‘s ineffective and uncomfortable!
Vinyasa is useful for that. Yin Yoga helps deep
relaxation, with extended poses; it is ideal for
combating stress, finding serenity. We also offer
introductions to AcroYoga, for two, which is fun
and promotes communication and sharing.”
Even if yoga looks like you have to be impossibly
supple, everyone can try the various poses, and
go as far as they can, depending on their personal
fitness and flexibility. Increased flexibility is part
of the progression. Some postures also require
strength and power, but again, this comes gradually.
“Everyone can practice yoga and progress at their
own pace. You can reach a level of improved wellbeing or try to truly push your limits and those of
your body.” ■
Texte : Lucy Paltz I Photos : Philippe Royer

LÉGENDE ALPINE ***** AU COEUR
DE VAL D’ISÈRE

RESTAURANT LE SOLSTICE
Déjeuners ensoleillés sur nos terrasses
panoramiques plein sud, dîners magiques à la
découverte de notre bistronomie de montagne.
Sunny lunches on our south-facing panoramic view
terraces, magical dinners discovering our
mountain bistronomy.

«Le matin, incroyable.
Le midi, incontournable.
L’après-ski, délectable.
Le soir, remarquable.
La nuit, inoubliable.»
SPA NUXE & WELLNESS CENTER
Soins personnalisés, remise en forme, salon
de coiffure, mise en beauté...Escapades
sensorielles uniques à vivre et partager.
Personalized treatments, hairdresser, ﬁtness and beauty
center...Unique sensory experiences
to live and share.

LE YULE***** Hôtel & Spa
Rue du Front de Neige 73150 Val-d’Isère
+33 (0)4 79 06 11 73
www.leyule.fr - info@leyule.fr - @hotelleyule
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ALTUS Découverte

Rancho
la web-série qui cartonne !

Quel athlète peut se targuer d’avoir pris le départ d’une Coupe du monde
dans trois disciplines radicalement différentes ? Ski de géant, biathlon, slalom,
ski de fond ou même skeleton, Enak Gavaggio, alias Rancho, a tout testé.
Maniant l’humour, l’art du scénario et la spontanéité, l’ancien skieur
professionnel célèbre la diversité du ski dans sa web-série à succès.
Rencontre avec Rancho !
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É
Enak le freerider s’est pris au jeu
du biathlon lors du tournage d’un épisode
de sa web-série.
Freerider Enak gets caught up in the biathlon
while making a video for his web series.

perons, moustache au vent et vieille
guimbarde, Rancho semblerait presque
sorti d’un western. Ce personnage
farfelu et attachant est l’alter ego d’Enak
Gavaggio, skieur professionnel, dont il accentue
les traits et révèle la fantaisie. L’homme ne se
prend pas au sérieux et pourtant, sa web-série fait
un tabac auprès de tous les passionnés de ski, quel
que soit leur âge ou leur discipline de prédilection.
À chaque épisode, Rancho embarque le spectateur,
totalement captivé, à la découverte d’une pratique
de la glisse : on souffre avec lui dans les longueurs
de ski de fond de la Coupe du monde de biathlon en
Suède, on tremble à ses côtés sur le mur verglacé de
la Coupe du monde de géant à Val d’Isère. Le ton
est décalé, parfois déjanté, mais toujours juste. Seul
un skieur émérite comme Enak Gavaggio pouvait
tester l’ensemble de ces sports en conditions réelles
et surtout lors des plus grands événements. Malgré
son expérience de la glisse, Enak a été au bout de
lui-même. À chaque fois.

PARCOURS EXPRESS
Né en Haute-Savoie, à Ambilly, Enak suit le
parcours classique du petit montagnard, consacrant
ses week-ends au ski, sans pour autant rentrer
totalement dans le moule du ski club. « À l’époque,
les coachs étaient assez fermés, nous n’avions pas
le droit de pratiquer autre chose que du ski alpin.
Je faisais alors du snowboard en cachette avec les
copains, et je lorgnais sur le ski de bosses. J’avais
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les cheveux longs, un look particulier, bref j’étais
hors cadre et on avait du mal à me prendre au
sérieux. Pourtant, à 15 ans, j’étais déjà un acharné
de boulot. Je ne suis pas doué, je suis besogneux…
et avide de découvertes ! »
À 20 ans, il s’inscrit à sa première compétition de
ski cross et c’est la révélation : bagarre, vitesse,
adrénaline, voilà qui colle bien à son esprit rock.
Mais là encore, on ne peut s’empêcher de lui
plaquer une étiquette : celle de l’ancien skieur
alpin cherchant une reconversion. « J’ai toujours
eu horreur que l’on mette les gens dans des cases.
Je n’ai jamais compris ces barrières dressées entre
les différents univers du ski, qui sont pourtant très
proches : au final, nous sommes tous des skieurs !
Heureusement, les choses évoluent peu à peu. »
Alors, en toute logique, après plusieurs années
de ski cross et de freeride, quand Enak Gavaggio
et Rossignol envisagent la création d’une websérie, l’idée de présenter le ski dans toute sa
largeur s’impose immédiatement. Décloisonner,
éviter le sectarisme, favoriser l’échange entre les
pratiquants, voilà qui semble séduire les différents
partenaires. Avec son image rock, son humour et
son palmarès, Enak s’impose comme l’un des rares
à pouvoir relever ce défi.

DANS LA PEAU DE RANCHO
Reste à trouver le personnage. Enak réunit alors
autour de lui Dino Raffault, réalisateur, et Thibault
Gachet, caméraman, monteur. Ils imaginent une

Avec son humour truculent, Rancho tire un trait d’union
entre les différentes disciplines du ski.

sorte de cow-boy vintage, avec des lunettes de
glacier, un bonnet péruvien, des éperons, et des
moustaches aiguilles. Et cherchent un véhicule qui
parachèverait son « déguisement ». Ils tombent
alors sur la Rancho de Matra Simca, le premier
crossover, sorti en 1977. « Cette voiture collait
tout à fait à ce que l’on cherchait ! Nous avons
tout de suite su que ce serait également le nom du
personnage et de la web-série. »
La fine équipe dégotte une vieille Rancho, la
retape et affine son projet pendant près d’un an
avant d’être prête à tourner le premier épisode,
celui de la Transjurassienne. « Aller à l’opposé
de notre univers de prédilection (le ski freeride)
en participant à un événement de ski de fond très
réputé était un gros challenge ! Je me disais :
“Ça passe ou ça casse !” Mais nous étions aussi
persuadés que c’était idéal pour jouer d’entrée
de jeu la carte de la diversité des pratiques. Et ce
premier épisode a cartonné ! »
Même si Enak a déjà pratiqué un peu de ski de
fond, la Transjurassienne est d’un autre niveau.
Cette course mythique de près de 60 kilomètres
lui a offert une immersion totale dans cet univers,
et Enak n’a rien caché de ses efforts ni de son
épuisement. Il livre ainsi une image fidèle de
l’événement et de la pratique, relevée de quelques
traits d’humour bien sentis.

ÉPISODES EN CASCADE
Quelques mois plus tard, il récidive, cette fois
dans un environnement plus proche du sien, en
prenant le départ des Championnats de France de
descente, puis de la Coupe du monde féminine de
slalom à Zagreb. Et pourtant, là encore, Rancho
redécouvre le ski sous un jour nouveau. « Cela
faisait quand même un paquet d’années que je
n’avais pas pris le départ d’une compétition de
ski alpin. Je me suis mis la pression, d’autant que
je n’étais pas vraiment entraîné ! »
Pour chaque épisode, Enak ne passe que quelques
jours sur place, ce qui l’oblige à assimiler des
techniques en un temps record. Le saut à ski,
puis le skeleton, quelques mois plus tard, font
partie de ses expériences les plus marquantes.
Totalement novice, il bénéficie d’une formation
ultra-condensée avant de se frotter au défi qu’il
s’est lancé. « Pour le saut à ski, j’ai travaillé un
peu avec Fabrice Guy (champion olympique de
ALTUS ❚ 81

ALTUS Découverte

LES NOUVEAUX ÉPISODES
Pour cette nouvelle saison, Rancho
est retourné à son premier amour, le
freeride, pour explorer sa facette la plus
extrême : la pente raide. Accompagné de
Vivian Bruchez, expert en la matière, il a
signé une première, à Chamonix, dans
un itinéraire ultra exposé, avec 55° de
pente tout du long. « Nous avons vécu une
véritable aventure, le genre de moments
où tu te sens tout petit face à la nature.
Vivian, pourtant habitué de ce genre de
runs, avait lui aussi la pression, car le lieu
était vraiment vertigineux et ce n’est pas
simple de gérer un tournage dans ces
conditions extrêmes. »
L’adrénaline est incontestablement le fil
rouge de cette nouvelle saison puisque
le second épisode est consacré au KL,
avec comme coaches les meilleurs
Français. Une fois de plus, Rancho n’a eu
que quelques jours pour se préparer et
relever le challenge : passer la barre des
200 km/h… L’a-t-il remporté ? Une chose
est sûre : « Je suis allé plus vite sur des skis
que je ne suis jamais allé en bagnole ! »

THE NEW EPISODES
For this new season, Rancho has returned to his
first love: freeride skiing. He explores the most
extreme aspect, which is steep skiing. Along with
expert Vivian Bruchez, they opened a new run in
Chamonix in a very exposed area and with a 55°
gradient all along. “It was a true adventure and I felt
so small in the middle of nature. Vivian is used to
this type of run, but was still nervous as the location
is truly dizzying and it’s difficult to get good footage
in extreme conditions like that.” Adrenalin seems to
be the motivator in this new season, because the
second episode is about speed skiing, where the
best French speed skiers coach Rancho. The goal
was to go faster than 200 km/h with only a few
days’ training. So, did he do it? One thing is for sure:
“I went faster on skis than I’ve ever done in a car!”

www.ranchowebshow.com

combiné nordique en 1992) puis j’ai fait dix
sauts sur le tremplin de 20 mètres, avant de
grimper en haut du 90 mètres ! Au départ, je
n’en menais pas large. Quand on lâche la
barre, on ne peut plus freiner, il faut accepter
la vitesse et se concentrer sur le saut qui
arrive. Effrayant. »
En skeleton aussi, Enak avoue avoir eu très
peur. Le skeleton se pratique sur une piste
de bobsleigh : le skeletoneur se place sur son
engin à plat ventre, la tête devant. « Je ne
suis pas un pilote, même en voiture je roule
doucement ! Alors, me jeter à 120 à l’heure
sur une piste de glace la tête en avant a été
pour moi un gros challenge. Une fois de plus,
mon apprentissage a été accéléré : j’ai pris le
départ du sommet de la piste après seulement
cinq passages effectués depuis des départs un
peu moins rapides, ceux empruntés par les
juniors et les femmes. »

DÉFIS SPORTIFS
L’hiver dernier, Enak s’est attaqué à deux
événements phares de la saison d’hiver :
la Pierra Menta, course légendaire de ski
d’alpinisme et le Critérium de la Première
neige de Val d’Isère, Coupe du monde de géant.

La Pierra Menta, avec près de 10 000 mètres
de dénivelée positive, est disputée par les
meilleurs skieurs de randonnée du monde. Aux
côtés de Caroline Freslon, une figure du ski
d’alpinisme, Rancho a enchaîné les montées
harassantes sans coup férir, ou presque. « Cette
année-là, j’avais dû faire deux ou trois sorties
en ski de rando. Autant dire, rien du tout. Or,
l’organisation impose des barrières horaires
sur chaque étape : si on est trop lents, on ne
peut pas continuer. J’étais donc en sprint total
tout le long, et vidé à l’arrivée ! Mais cela a été
une belle expérience, car l’atmosphère de la
Pierra Menta est très particulière. »
Au fil des saisons, Enak devient toujours
plus percutant, juste et drôle, héros de
scènes truculentes qui sont sa marque de
fabrique. Avec habileté, il jette des ponts
entre ces disciplines qui se côtoyaient sans se
mélanger, incite au partage d’expérience et à la
découverte. Rancho est un hymne à la diversité
du ski, à sa convivialité et à son esprit sportif.
Il lui reste encore de nombreuses disciplines
à tester et à nous faire vivre de l’intérieur, de
quoi nous régaler pendant quelques années
encore… ■
Texte : Lucy Paltz I Photos : Florent Geninatti
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Perfection
Dynamique
Confort
Performance

Chaque skieur est unique - Chacune de nos chaussures est unique.
STROLZ SKISCHUHE la seule manufacture de chaussures de ski au monde de la maison de sport et de mode la plus exclusive de l’Arlberg en Autriche
En exclusivité à Val d’Isère chez Killy Sport

En exclusivité à Courchevel chez Jean Blanc Sports
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Rancho

the must-see web show!
How many athletes can pride
themselves on having taken
part in a World Cup in at least
three totally different events?
Giant slalom, biathlon, crosscountry skiing and even
skeleton – Enak Gavaggio
aka Rancho has tested all
of them in his popular web
show. Meet Rancho!

W

ith his spurs, impressive moustache
and vintage truck, Rancho might look
like a bit of a cowboy. This fun and
eccentric character is the alter ego of professional
skier Enak Gavaggio, who is very laid back about
the whole setup, even if the web show is a huge
success with the whole skiing community.
In each episode, Rancho takes the captivated
viewer along to discover a new snow sport: he
suffers long laps of cross-country skiing at the
biathlon world cup in Sweden, trembles at the top
of the iced-over slopes of the giant slalom world
cup in Val d’Isère. The show is filmed in a fun
style, but with a serious approach to the sporting
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events. Only an experienced skier like Enak
Gavaggio would be able to test all these sports in
live conditions during big events, and even he has
to push his own limits.

CAREER OVERVIEW

Born in Haute-Savoie, Enak was like most other
mountain kids, skiing at weekends and with the
local ski racing club, but his personality didn’t
quite fit in. “In those days, the coaches were
quite narrow-minded. I had to sneak off to go
snowboarding with my mates, and I often hung out
in the mogul field. I had long hair and an unusual
look so they didn’t really take me seriously. But at
the age of 15, I was actually really dedicated and
loved working hard.”
At the age of 20, he registered for his first skicross race and a new world opened up: he loved
the physical contact, speed and adrenalin. But now
people were seeing him as the alpine skier who
was trying to do something different. “I hate it
when you try to stick a label on people. I’ve never
understood these barriers between different skiing
disciplines – we’re all skiers, right? Fortunately,
things are finally changing.”
With all of this in mind, it seems logical that
when Enak Gavaggio and Rossignol first thought
of creating a web show, the idea of testing all
sorts of skiing styles and disciplines was brought
up straight away. Breaking barriers and getting

different types of skiers to mix was ideal. Thanks
to his rock star image, sense of humour and
background, Enak was the perfect fit for the role.

BEING RANCHO

All they needed was a character. Enak met with
director Dino Raffault and cameraman Thibault
Gachet. They brainstormed a type of vintage
cowboy with polar sunglasses, a woolly hat,
spurs and a large moustache. Looking for suitable
transportation for him, they came across the
Rancho by Matra Simca from 1977. “This car
was exactly what we were looking for! We knew
right away that it would also be the name of our
character and the web show.” They managed to get
their hands on an old Rancho, did it up and finetuned the project before filming the first episode
around one year later, at the TransJurassienne
cross-country race. “Choosing the opposite of our
usual freeride environment and doing such a big
cross-country event was a challenge! It would
make it or break it. But we also thought it was
ideal for breaking down the first barriers, and it
was a great success!”
Even though Enak had done a little bit of crosscountry skiing, the TransJurassienne race was
at a whole new level. The 60km race gave him
full insight of the cross-country world, and Enak
didn’t try to hide the effort he had to make, or how
exhausted he was. This actually helped to show

the event in its true form, spiced up with a good sense
of humour.

THE STUNTMAN EPISODES

A few months later, he was back with a new episode,
participating in the French downhill championships,
and then the female slalom world cup in Zagreb. And
even though this was more similar to what he’d done
as a kid, he discovered new things. “It had been so
many years since I did an alpine ski race, that I really
felt the pressure. I also hadn’t really trained at all!”
Enak spends just a few days on site for each episode,
so he has to learn all the techniques in record time.
Ski jumping and skeleton, a few months later, have
been two of the biggest challenges so far. A complete
beginner in both, he had to get ultra-intensive training
before going for the challenge. “For the ski jump, I
worked a bit with Fabrice Guy, Olympic champion
in 1992, and then did only ten jumps from 20 metres
before going up to 90 metres! At the start, I was really
nervous. When you let go of the railings, you can’t
slow down, you just have to accept the speed and
concentrate on the jump that’s coming. Terrifying.”
For the skeleton too, Enak admits he was very scared.
Skeleton is performed on a bob-sleigh run, with the
athlete lying flat on their stomach, facing downhill.
“I’m not even a fast driver, so setting off on an ice
toboggan at a speed of 120km/h was a huge challenge
for me. And again, my learning curve had to be superfast: I went from the top of the run after five trial runs
from the junior and women’s departure points that are
lower down.”

SKI
PIERDOR
SPECIALIST S IN
SEASONAL , SHORT
TERM AND HOL IDAY
ACCOMADAT ION IN
VAL D’ISERE

SPORT CHALLENGES

Last winter, Enak entered two hugely renowned winter
events: the Pierra Menta, a mythical mountaineering
race, and the Criterium Premiere Neige in Val d’Isère,
a giant slalom world cup race. The Pierra Menta
includes a positive climb of nearly 10 000m and
the best mountaineering skiers in the world enter.
In a team with Caroline Freslon, an experienced
mountaineer skier, Rancho climbed those hills without
hesitation. “My only worry was that I had hardly
done any mountaineering skiing that year, and at the
end of each leg, the organisers stop those who are
too slow. I was virtually sprinting the whole way,
and totally drained at the end. But it was a great
experience, because the Pierra Menta has such a
unique atmosphere.”
Over the seasons, Enak has become absolutely spot
on in his role as Rancho, and some classic scenes
have been produced. He is building bridges between
the different ski worlds, encouraging people to mix
with each other and discover new things. Rancho is an
ode to the whole spirit of skiing. There are still many
different styles and disciplines to test and showcase
from the inside, so Rancho could keep us entertained
for many more years. ■
Texte : Lucy Paltz I Photos : Florent Geninatti

SINCE 1985
Www.skipi erdor.co.uk
+33 (0)4 7 9 41 17 00
+33(0)6 80 47 11 70
Piers@skipierdor.co.uk
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Star discrète
sur les
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planches

On la veut à la fois légère
comme une plume, confortable
comme une pantoufle et bien
évidemment performante.
Véritable concentré de
technologies, la chaussure se
fait souvent voler la vedette
par le ski qui mêle fantaisie et
technicité. Tecnica lève le voile
sur le process de fabrication
d’un second rôle essentiel sur
les planches.

D

es boîtes et encore des boîtes qui s’empilent dans un immense entrepôt au nord de
l’Italie, dans la province de Trévise. Nous sommes au cœur de l’empire familial de
Tecnica Group où des milliers de paires de chaussures de ski de toutes les tailles
attendent d’être acheminées vers les magasins de sport d’hiver… Mais remontons le temps
et allons voir comment ces modèles ont été conçus. Deux années se sont écoulées entre le
lancement du process et la mise en rayon des chaussures à l’automne. Deux années, mais pas
plus, pour que le produit soit toujours d’actualité lorsqu’il arrive sur le marché.

L’IDÉE NAÎT D’UNE RÉFLEXION POINTUE
Ambiance studieuse ce jour-là. Les ingénieurs et les professionnels de l’injection se mettent
autour de la table pour plancher sur les nouveaux modèles. Ils impliquent dans ce brainstorming
des spécialistes mondiaux référents en matière de bootfitting, mais aussi les responsables des
marques de différents pays qui vont analyser les tendances de leur marché. « Nous avons une
réflexion très pointue et technique, car nous devrons sortir des modèles qui colleront aux
besoins du marché des quatre prochaines années », précise Matéo, chef de produits Tecnica
qui doit composer avec les idées des ingénieurs et la volonté stratégique de la marque. « Les
discussions peuvent devenir houleuses quand on réunit plusieurs pays qui ont des impératifs
différents… » Parfois, il faudra exploiter un filon sans attendre la confirmation d’une future
tendance, pour insuffler une nouvelle dynamique et devenir le leader sur une innovation.
Pour élaborer ce modèle idéal, on va donc aussi étudier les produits des concurrents.
L’important pour une marque est de ne pas rester centrée sur elle-même et de comprendre
pourquoi une chaussure a eu du succès. « Aujourd’hui, on est revenu à plus de simplicité dans
les réglages et on mise plutôt sur la performance, sans rechercher la légèreté à tout prix »,
précise le chef de produit. Tecnica met l’accent sur la qualité des finitions et la durabilité des
matériaux en sélectionnant des plastiques de haute qualité comme le polyéther. L’épaisseur
du plastique va donner plus ou moins de rigidité à la chaussure. Pour les modèles juniors, par
exemple, le matériau choisi sera très souple. La chaussure de ski a aussi considérablement
évolué en termes d’isolation et de confort. Giorgio, le Géo Trouvetou de Tecnica Group, a
inventé le Custom Adaptive Shape (CAS), une technologie qui permet de mouler la voute
plantaire. « Il faut avoir une sensibilité importante à la réalité du terrain pour comprendre
les problématiques et trouver des solutions, par exemple pour bien chausser les mollets
féminins », explique-t-il. Il a créé un outil destiné aux bootfitters qui permet de chauffer
l’insert plastique situé à l’arrière de la chaussure afin de la mouler à la forme du mollet.

DU TEST DES MATÉRIAUX À LA FABRICATION DU PROTOTYPE
Pour les petites séries, les cinq parties de la
chaussure (coque, semelle, collier, boucles et
chausson) sont assemblées à la main dans
l’atelier de Tecnica Group.
The five parts of the ski boot (shell, footbed, cuff,
buckles and liner) are assembled manually in the
Tecnica Group workshop, for small collections.

Les matériaux vont ensuite subir toute une série de tests pour prouver leur résistance, car une
chaussure a une durée de vie moyenne de cinq ans : à la longue, la mousse du chausson va se
tasser et le revêtement s’user. « Le collier devra résister à l’écrasement. Il est placé dans un
congélateur où il va subir une forte pression à -20 °C, détaille Stefano Donadi, responsable
des tests. Nous allons aussi tester le flex (la rigidité de la tige, NDLR) de la
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La tendance est
à la chaussure sobre,
aux lignes épurées.

Les coques sont moulées
par injection de plastique.
The shell is made vixa plastic
injection moulding.
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chaussure en simulant 30 000 flexions
d’un athlète de coupe du monde, le tout placé à
-10 °C pendant trois jours pour repérer des
traces d’abrasion, de casse ou de déformation. »
Après les essais, on lance la fabrication des
prototypes. Une première forme est réalisée
en résine, plus facile à travailler que le
plastique. Puis les designers vont peindre la
chaussure à la main pour mieux simuler le
rendu. On va décliner le modèle en différents
coloris : orange, bleu et noir restent de grands
classiques, et pour 2019, le laboratoire R&D
travaille sur des coloris plus « pepsys » :
couleur prune agrémentée d’un logo argenté,
bicolore blanc et turquoise… De nouvelles
boucles ont été créées pour alléger le design.
La tendance est en effet à la chaussure sobre
aux lignes épurées. Les performances seront
ensuite testées sur la neige et comparées à
celles des modèles concurrents. La fabrication
en série débutera à l’automne suivant.

DU MOULAGE PAR INJECTION
À L’ASSEMBLAGE
À 20 km de là, l’entreprise Plastimédia réalise
l’injection en sous-traitance pour Tecnica

Group. L’opération s’effectue grâce à des
moules en aluminium uniques qui déterminent
la forme, le volume et la technologie du produit,
et que l’on exploitera pendant quatre ans. Des
billes de plastique sont versées dans la machine
et chauffées au degré près selon la dureté du
matériau à une température d’environ 220 °C.
Puis le plastique va recouvrir les moules, entre
huit et dix par paires qui correspondent aux
différentes tailles à produire. La couleur de la
coque doit être parfaitement uniforme, sinon,
le sabot file directement au rebut.
Retour à l’usine Tecnica où les petites séries
sont fabriquées sur place. 30 000 paires sortent
chaque année de cet atelier qui emploie une
trentaine de personnes. L’assemblage des
différentes parties de la chaussure s’effectue
manuellement. Les semelles sont vissées sur le
sabot, on appose les autocollants et on monte le
collier, puis on ajoute les boucles. Les modèles
sont ensuite testés par les employés de la
société qui remplissent une fiche d’évaluation.
Et l’hiver suivant, ils seront à vos pieds ! ■
Texte : Sylvie Piaget I Photos : Arthur Bertrand

UN HÔTEL MYTHIQUE AU PIED DES PISTES AUX
NOUVEAUX ESPACES ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
Music Live du mercredi au samedi
au Bar Le Jack
Ambiance familiale et amicale au Restaurant Le Paul
avec son nouveau thème La Table Pierrade ®
Une cuisine créative, élaborée à partir de produits frais
et nobles au Restaurant Le Pier

PUB

Le Spa Pure Altitude de 300 m²

LE BOOTFITTING POUR UNE
CHAUSSURE SUR MESURE
Tout l’art du bootfitting consiste à adapter la chaussure à
la morphologie du pied en thermochauffant le chausson ou
en déformant la coque. Ce type d’opération est aujourd’hui
courant dans les magasins de sport des stations de ski. Chez
Tecnica, Ivan Rensi est le bootfitter des athlètes de coupe du
monde. En fonction de leurs exigences, il réalise les chaussons
sur mesure, après avoir dessiné une empreinte sur papier. À
partir d’un modèle sorti d’usine, il va peaufiner la finition « à
l’œil et à la main ». Il a notamment remodelé la coque des
champions olympiques Giuliano Razzoli (Vancouver, 2010)
et Mario Matt (Sotchi, 2014). Il utilise plusieurs méthodes
pour cela. « On peut, en modifiant l’axe de la chaussure pour
l’ajuster à la morphologie du skieur, décrit-il, déformer la
pointe grâce à des moules pour gagner en longueur, ajouter
des cales pour surélever le skieur, ou encore modifier l’angle
du collier… » Une fois la chaussure chauffée et déformée,
elle sera placée 30 min au congélateur pour geler la
transformation.

Paul

Rue de la Poste - 73150 VAL D’ISERE
Contact : +33 (0)4 79 06 18 88
concierge@hotelaiglesdesneiges.com
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A Discreet Life on Skis

Ideally light as a feather,
comfortable as a slipper and of
course of high performance,
the ski boot is the height of
technology. Tecnica has let us into
their production secrets of this
essential, supporting role.

B

oxes and boxes piled up in the hangar in
northern Italy, province of Treviso. This
is the heart of the family empire Tecnica
Group, where thousands of pairs of ski boots in
all sizes are waiting to be shipped to sports shops
for the winter. Going back in time, let’s see how
these boots were created. Two years have passed
between the first steps of the process and the first
sales in the autumn. Two years, but no more than
that, making sure that the product is still relevant
when it is released on the market.

IN-DEPTH STUDY
An air of concentration reigns. Engineers and
injection specialists have gathered around the
table to design the new models. The world’s best
specialists in boot-fitting, but also brand marketers
from different countries are also invited to give
their input. “We do an in-depth technical study,
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because we want to release the models that will
meet the market needs for the next four years,”
explains Mateo, product manager at Tecnica.
His role is to match the engineers’ ideas with the
brand’s strategy. “Discussions can get lively when
we get several countries together, each with their
own needs…” Sometimes, it’s necessary to go for
something new without waiting to see what will
be trending, to boost the brand and become leaders
in innovation.
To create the perfect ski boot, the competition’s
boots will also be studied. It’s important for a
brand to open up to other brands and understand
what makes the success of a ski boot. “These
days, we’re back to simpler buckles and have put
more focus on performance, without necessarily
looking for feather-weight boots,” the product
manager explains. Tecnica prides itself on quality
details and durability, choosing high

W EL L NESS

E XCELLENCE

PLE A S UR E

Located at the top of Courchevel, the five star Hotel Annapurna welcomes you for a special stay on the slopes.
A warm atmosphere and personalised service awaits you, making you feel at home.
With breath-taking views of the mountains all you have to do is relax, admire
and be charmed by the surroundings.

Pinturault Family,
annapurna-courchevel.com
Route de l’Altiport 73120 Courchevel 1850 / T: +33 (0)4 79 08 04 60 / info@annapurna-courchevel.com

ALTUS ❚ 91

ALTUS
ALTUSSommaire
Report

30 000 pairs are made here each year, for thirty
employees. The assembly of the boot is done manually.
quality plastic like polyether. The
thickness of the plastic will more or less determine
how rigid the boot is. For junior models, the
material will be a lot more pliable. Ski boots have
also come a long way in insulation and comfort.
Giorgio, product developer in Tecnica Group,
invented the Custom Adaptive Shape (CAS), a
technology that allows to fully support the arch of
the foot. “You need to be pragmatic and
understand what problems people have and find
solutions, for example fitting boots to women’s
calves,” he explains. He has also created a tool for
boot-fitters that heats the plastic insert at the back
of the boot, in order to shape it to the calf.

TESTING THE COMPONENTS AND
MAKING PROTOTYPES
All components will undergo extensive resistance
testing, because ski boots have an average lifetime
of 5 years: beyond that, the foam in the inners will
be compacted and the outer materials worn. “The
top has to resist against compression. It’s placed
in a freezer at -20°C, and submitted to pressure, »
explains Stefano Donadi, in charge of testing.
“We also test the flexibility, by simulating 30 000
movements by a World Cup skier, at a temperature
of -10°C for 3 days. We then look for signs of
wearing, breakage or deformation.”
After surviving the test suites, the prototypes
are manufactured. The shape is moulded in
resin, and hand-painted by the designers to show
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Le bootfitting permet de
déformer la chaussure en la
chauffant pour l’adapter à la
morphologie du pied.
Bootfitting includes deforming
the boot with heat to adapt it to
the unique shape of each foot.

the potentially final result. Each model can be
made in different colours: orange, blue or black
are the three classics, but for 2019, the product
department is working on ‘flashier’ colours, like
purple with a silver logo, or white and turquoise.
New buckles have been designed to give a sleeker
look. The boots are then tested in real snow
conditions and compared with other models,
before launching mass production the following
autumn.

INJECTION MOULD PRODUCTION
Twenty kilometres from the headquarters, the
Plastimedia factory creates the plastic shells for
Tecnica Group, using injection moulds. Bespoke
aluminium moulds determine the shape and
volume of each product and are used for 4 years.
Plastic grains are poured into the machine and
heated to around 200°C. The liquid plastic is then
injected into the moulds for the various sizes. The
colour of the shell has the be absolutely uniform,
otherwise the boot is rejected.
Back to the Tecnica factory, where small
collections are produced, directly on site. 30
000 pairs are made here each year, for thirty
employees. The assembly of the boot is done
manually. The soles are screwed onto the shell,
logos added, inner boot inserted and buckles
added. Each model is tested and rated by the
staff before you can wear them the following
winter! ■

BOOT FITTING FOR BESPOKE
SKI BOOTS
The art of boot fitting consists of adapting the ski
boot to the shape of one person’s feet by heating and
shaping the inner boot or outer shell. It has become
common practice in ski resort sport shops. Ivan Rensi
is Tecnica’s in-house boot fitter for World Cup athletes.
He uses a standard ski boot and adapts it for a perfect
fit, using several different methods. “By changing the
axis of the boot to fit the skier’s physique, or deforming
the tip of the boot to make it longer, add height or
change the angle of the collar,” he explains. Once reshaped, it will sit in the freezer for 30 minutes to make
the changes permanent.
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Les Alpes
sur un plateau
Vous les retrouverez à la table des chefs, sur les étals des fromagers ou à la coopérative,
sur la route des stations. Reflets d’un terroir, d’une vallée d’altitude, de prairies ou de savoir-faire
spécifiques… Prenez le temps de déguster et d’apprécier les fromages alpins.

A

ssociées dans la promotion de leur
production via l’Aftalp (Association
des fromages traditionnels des
Alpes savoyardes) créée à l’initiative des
producteurs, les deux Savoie peuvent se targuer
de concentrer l’essentiel de la production
alpine avec 33 100 tonnes de fromages AOP
(Appellation d’origine protégée) et IGP
(Indication géographique protégée) grâce à
leurs quelque 2 000 producteurs et 60 ateliers
de transformation collectifs pour un total de
4600 emplois. Surtout, 85 % de la production
fromagère savoyarde est transformée sous
signe de qualité, soit 15 % des fromages AOC
et IGP de France.

AOC ET IGP, UNE GARANTIE

La production alpine de
fromages AOP
et IGP atteint
33 100 tonnes. Une
production de beaufort,
tomme, abondance,
reblochon… répartie
entre les deux Savoie.
33 100 tons of AOP
and IGP cheese is
produced in the Alps
each year. Beaufort,
Tomme, Abondance and
Reblochon are all made in
the two Savoie regions.

Ces appellations, en vigueur en France ainsi
qu’en Suisse, constituent un bon de garantie
à l’adresse des consommateurs via un cahier
des charges qui fixe un certain nombre de
contraintes et d’obligations scrupuleuses :
lait issu de races déterminées, pâturage sur
la zone de production, limitation de l’apport
au fourrage extérieur, interdiction des OGM,
procédés de fabrication encadrés. À elles
seules, la Savoie et la Haute-Savoie fabriquent
sur tout ou partie de leur territoire sept des dix
fromages sous signe de qualité, reconnus sur
l’ensemble des Alpes françaises (hors Jura) :

l’AOP reblochon de Savoie, l’AOP tomme de
Savoie, l’AOP abondance, l’IGP emmental
de Savoie, l’AOP chevrotin, l’AOP Beaufort
et l’AOP tome des Bauges. Et la raclette de
Savoie vient de faire son entrée dans cette cour
illustre en décrochant son IGP en janvier 2017
(sa voisine, la raclette du Valais, fromage gras
à pâte mi-dure, est classée en AOC depuis
2003, et sa fabrication limitée au strict canton
du Valais).
Cette association entre un fromage et un
terroir prend souvent racine dans l’histoire,
le contexte social et climatique d’une époque
orientant leur goût et leur forme. Depuis le
Moyen-Âge, les hommes de la montagne
ont transformé le lait en pâtes crues. Ils ont
défriché les forêts pour gagner de la surface
à pâturer sur les alpages et ont « grossi » leurs
fromages pour mieux les conserver en hiver et
faciliter leur consommation. Ils se sont aussi
regroupés : l’emmental, né en Suisse, dans le
canton de Berne (il bénéficie d’un classement
en AOC depuis 2008 dans ce pays), a ainsi
contribué à la mise en œuvre d’un modèle
collaboratif. D’abord fabriqué dans les fermes
individuelles, il a été élaboré en France
dès le xixe siècle dans des fruitières et des
coopératives : la collecte du lait et la mise en
commun des forces facilitaient la production
de ces grosses meules.
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d’administration qui valide la stratégie et les
investissements. Ce système garantit une vraie
assise et une sécurisation de nos fermes. » Au
sein de ce collectif, on transforme une partie
du lait en reblochon, l’autre en Beaufort.

ESPRIT COOPÉRATIF
Cet esprit d’association et de partage a traversé
les siècles, si bien qu’aujourd’hui encore, à
Bagnes en Valais, où est fabriqué le fromage
éponyme, comme à Chamonix en HauteSavoie, certains alpages sont encore gouvernés
selon le système du consortage, réminiscence
médiévale qui consiste à gérer de manière
collective les espaces à pâturer.
De manière plus classique, les agriculteurs
montagnards ont aujourd’hui mutualisé leurs
moyens pour mieux valoriser leur lait. C’est
le cas à la coopérative du Val d’Arly, située
à Flumet en Savoie, à quelques encablures
de la Haute-Savoie, qui récolte le lait de 70
à 80 producteurs issus du Val d’Arly, d’une
partie du pays du Mont-Blanc, de La Giettaz,
du bassin clusien, des cantons d’Ugine et de
Faverges… « Le modèle coopératif a essaimé
depuis le Beaufortain, car pour fabriquer
un kilo de beaufort, il faut beaucoup de lait,
10 litres environ, rappelle Philippe Bouchard,
directeur de la coopérative du Val d’Arly. Nos
agriculteurs sont sociétaires à la coopérative,
ils détiennent des parts sociales en fonction
du litrage de lait fourni et élisent un conseil
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LE BEAUFORT, PRINCE DES GRUYÈRES

Les agriculteurs
de montagne
mutualisent leurs moyens,
de la gestion collective
des alpages, jusqu’à
la valorisation commune
de leur lait.

On a coutume de l’appeler le prince des
gruyères. Fortement attaché aux montagnes de
Savoie, c’est-à-dire aux vallées du Beaufortain,
du Val d’Arly, de Tarentaise et de Maurienne,
jusqu’aux pentes du col du Galibier, le beaufort
est né grâce à l’acharnement des moines et des
communautés villageoises qui ont entrepris
au Moyen-Âge de défricher les alpages pour
accueillir des troupeaux laitiers – races Tarine
et Abondance, les seules reconnues dans le
cahier des charges de cette AOP. Comme
l’emmental, ce fromage de petite taille baptisé
« grovire », 10 kilos à l’origine, a pris du
volume dès le xviie siècle pour atteindre un
poids respectable de 40 kilos. Et sa réputation,
liée à son goût unique, à la fois fruité et fleuri,
aux arômes complexes d’animal, de végétal
et de fruits grillés, a rapidement franchi les
frontières de la Savoie : durant la Révolution

française, le comité de salut public en a même
fait venir 10 000 quintaux pour nourrir Paris !
Menacé après-guerre, du fait de la déprise
agricole, le beaufort a su renaître grâce à la mise
en œuvre d’une coopérative laitière, dès 1961,
et d’une politique de filière qui a abouti à sa
reconnaissance en AOP, en 1968. Moulé dans
un cercle de bois typique et une toile de lin,
comme à l’origine, affiné pendant cinq mois
minimum sur des tablards d’épicéa en caves
froides, ce fromage se décline aujourd’hui en
beaufort, beaufort d’été (fabriqué avec le lait
de l’été) et beaufort d’alpage (fabriqué en
chalets d’alpage à plus de 1500 mètres, avec le
lait d’un seul troupeau).

LAIT ET TERRITOIRES VALORISÉS
Parmi les autres fromages montagnards
labellisés, chacun a son histoire, à déguster
selon l’envie et l’humeur, assortis d’une
Roussette ou d’une Mondeuse, en cubes à
l’apéritif, ou valorisés dans le cadre de plats
roboratifs ou raffinés.
Leur image a été considérablement
dépoussiérée, tant en termes de contrôle
indépendant que d’accompagnement auprès

Le Beaufort est moulé
dans un cercle de bois
typique et une toile de
lin, comme à l’origine,
avant d’être affiné
pendant cinq mois sur
des tablards d’épicéa en
caves froides.
Beaufort cheese is
moulded in a wooden
frame with a linen cloth,
like in the old days. It is
matured for five months
on fir tree shelves in cool
cellars.

des producteurs ou de qualité. Prenez la
tomme de Savoie, historiquement fabriquée
sur le territoire depuis des générations. Cette
pâte pressée, non cuite, déclinée en version
maigre ou grasse (de 20 à 45 %), laitière ou
fermière, au goût lactique et animal, doux ou
puissant selon sa durée d’affinage (de trente
jours à trois mois), entre aujourd’hui dans la
composition de recettes originales et modernes
nées dans l’esprit de chefs audacieux :
millefeuilles de tomme, jambon cru et pommes
de Savoie au bâton de réglisse, cannelloni
à la tomme et caviar d’aubergines, huîtres
tièdes sur coulis de potimarron à l’écume de
tomme, etc. D’autres, à la consécration plus
récente, comme le chevrotin et la tome (avec
un seul « m ») des Bauges, reconnus en AOP
depuis 2002, font leur bonhomme de chemin,
et leur reconnaissance participe parfois
plus largement du maintien d’exploitations
ancestrales ou d’espèces anciennes. Dans
les Bauges, le lait est ainsi issu de fermes
situées à moins de quinze kilomètres du lieu
de transformation, ce qui a aussi pour effet
de donner tout son caractère à ce fromage au
goût typé et aromatique avec des notes
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ILS MÉRITENT LE DÉTOUR
WORTH TASTING
LE GRUYÈRE
Protégé par le label IGP en France et par le label
AOP en Suisse, le gruyère est né dans le canton de
Fribourg, prenant le nom de la bourgade éponyme.
Ce fromage au lait cru, dont la fabrication est issue
de deux traites, comporte des trous dans sa version
française, contrairement à la version suisse, par
ailleurs réputée plus « corsée ». Il est fabriqué en
France dans les départements savoyards ainsi qu’en
Franche-Comté.
This cheese has an IGP certification in France and an AOP in Switzerland.
Gruyère cheese has its origins around Fribourg and is made with
unpasteurized milk from two milking sessions. The French version has
the characteristic holes while the Swiss variety is smooth and with
stronger flavour.

LE BLEU DU VERCORS SASSENAGE

lactiques, végétales et torréfiées. Quant
au chevrotin, qui est essentiellement fabriqué
dans les Bauges pour sa partie savoyarde – son
berceau étant les Aravis, en Haute-Savoie –,
il a permis un retour en grâce : « Le chevrotin
est fabriqué essentiellement à partir de lait de
races alpines savoyardes comme la Pie Noire
et la Noire d’Arête, explique Sébastien Breton,
directeur de l’Aftalp, nous avons dû réaliser
un travail de fond pour faire reconnaître ces
races de chèvres. »
La valorisation des fromages participe ainsi
directement de l’attractivité des territoires
tout en permettant aux éleveurs de vivre
convenablement de leur production. Elle
permet aussi de mettre en lumière, plus
généralement, une production caractérisée par
sa diversité. Au-delà des « signes de qualité »,
les tommes, séracs, faisselles et autres persillés
(etc.) reflètent une palette lactée qui va bien
au-delà de quelques fleurons médiatiques.
Une palette qui mérite le temps d’une pause
pour découvrir, au rythme du montagnard, ses
multiples déclinaisons. n
Texte : Laurent Gannaz | Photos : David Machet
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À côté des fromages au
lait de vache, les étals
alpins offrent désormais
une variété de fromages
de chèvre fabriqués à
partir de « races alpines
savoyardes ».
As well as the traditional
cow’s cheese, there is also
a range of goat’s cheese
made with Alpine heritage
breeds.

Ce fromage classé en AOP, dont l’origine remonterait
au Moyen-Âge, est fabriqué à partir de lait issu des
races Abondance, Montbéliarde et Villarde. C’est un
bleu au goût doux et onctueux à pâte persillée, demimolle et d’un poids moyen de 4 à 4,5 kg. Son aire
géographique de production, située à l’intérieur du
massif du Vercors, couvre 13 communes de la Drôme
et 14 communes de l’Isère.
This AOP cheese, with traditions tracing back to the Middle Ages, is
made with milk from the breeds Abondance, Montbéliarde and Villarde.
It’s a mild and creamy blue cheese that weighs 4-4.5kg. The area of
production in the Vercors massif stretches over 27 different towns.

LE BANON
Déjà dégusté à l’époque romaine, le Banon est un
petit fromage au lait cru issu d’anciennes recettes
des fermes des Alpes-de-Haute-Provence. Fabriqué à
partir de la technique du caillé, issu du lait de chèvre,
cette pâte molle est habillée de feuilles de chêne.
Son nom est issu d’un petit village adossé au plateau
d’Albion, entre la montagne de Lure et le mont
Ventoux.
Already produced in Roman times, a banon is a small cheese made with
unpasteurized milk according to ancient recipes on farms in Alpes-deHaute-Provence. This soft goat’s cheese is wrapped in oak leaves and the
name comes from a village set between Lure and Mont Ventoux.
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The Alps on a Platter
You will find them in top restaurants, at a local cheese counter
and along the ski resort routes. They represent a specific area,
mountain valley, pasture or tradition. Take the time to sample
and enjoy some cheese from the Alps.
the forests to get more pasture land and started
making their cheese bigger to make them easier to
preserve throughout the winters. Cheese-making
also brought people together. Emmental cheese,
originally from Switzerland, inspired locals
to create a collaborative model. Produced on
individual farms to start with, the French farmers
started using cooperatives in the nineteenth
century. Collecting milk from many farms and
joining forces made it easier to produce this very
large cheese.

A COOPERATIVE SPIRIT

L

ocal producers in the two Savoie regions
created an association to promote
traditional cheese-making and they can
pride themselves on being the main producers in
the whole Alps region. No less than 33 100 tons
of certified cheese is made by the 2000 farmers in
60 different cheese factories, creating 4 600 jobs.
Eighty five per cent of the local cheese has an
official certification, and that is fifteen per cent of
all certified cheese in France. AOP is a certified
name and IGP is a certified region.

AOP AND IGP
– THE GOOD CHEESE GUARANTEE
These official labels are used both in France
and Switzerland, and is a guarantee for
consumers that a whole string of very specific
criteria has been respected. Milk from selected
breeds, local pasture, limited fodder brought
in from the outside, GMO-free, supervised
production methods… Savoie and Haute-Savoie
produce seven of the ten Alpine cheeses with
a certification: reblochon de Savoie, tomme
de Savoie, abondance, emmental de Savoie,
chevrotin, beaufort and tome des Bauges. The
raclette de Savoie was also awarded the IGP label
in January 2017.
Linking specific types of cheese with a region is
often due to the history, social context and climate
conditions of an era when the taste and shape
were developed. People in the mountains have
made cheese since the Middle Ages. They cleared
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The spirit of grouping together and sharing has
survived through the centuries and some pasture is
still managed with the ancient system of consorts,
sharing the responsibilities and using land
collectively.
In a more standard manner, these mountain
farmers have joined together to better promote
the quality of their milk. One example is the Val
d’Arly cooperative, situated in Flumet in Savoie.
They collect the milk from between 70 and 80
producers from all around the local area. “The
cooperative model has migrated from the Beaufort
region, because to make this cheese you need a
lot of milk, around 10 litres for one kilo,” explains
Philippe Bouchard, the director of the Val d’Arly
cooperative. “Our farmers are shareholders in
proportion to the quantity of milk they produce
and we elect a board of administration to validate
strategy and investments. It’s a good guarantee
for making our farms prosper.” Part of the milk is
turned into reblochon, the other part into beaufort.

BEAUFORT, PRINCCE OF CHEESES
In French, this cheese is called the prince of
gruyere cheese. It is strongly linked to the Savoie
mountains, the region where it is produced
stretching across four different valleys. It
originated through the hard work of monks and
locals who cleared large portions of the forest
in the Middle Ages in order to create pasture
land for dairy cattle – the two breeds Tarine
and Abondance are the only one allowed in the
certified Beaufort cheese. Just like emmental,
the beaufort cheese evolved from a rather small
cheese of 10kg into a 40kg heavy cheese from

the 17th century onwards. Its reputation was
built through its unique taste, which is both fruity
and flowery, with meaty, herby and roasted fruit
flavours. The cheese soon got exported outside
of Savoie. During the French revolution, the
temporary government ordered one hundred tons
of it in order to feed Paris. Endangered in the
post-war era because of the decline of agriculture,
the beaufort cheese was revived mainly through
a dairy cooperative that started in 1961 and a
production strategy that awarded the cheese with
its AOP label in 1968. Set in a round, wooden
frame with a linen mesh, just as in the old days, it
is matured for minimum 5 months in a cool cellar
on fir tree shelves. Today, you will find beaufort,
summer beaufort (made with the summer milk
exclusively) and beaufort alpage (produced in
mountain pasture above 1500m altitude, using
milk from a single herd).

PROMOTING THE REGION
All the other certified mountain cheeses also have
their own history. Enjoy it in any form you wish,
perhaps with a glass of white wine as an appetizer,
or as part of either a rustic or refined dish.
The mountain cheeses have had their image dusted
off and spruced up, and they are now appreciated
both on their own or transformed by top chefs
into elaborate recipes. The tomme de Savoie is a
good example, as it has been made in the region
for generations. It comes with different fat content
(20 to 45%), and can be creamy or more rustic
in flavour. It is matured for 30 days and up to
three months and is included in many bold and
modern recipes by local chefs: tomme, cured
ham and apple mille feuille with licorice sticks,
cannelloni with tomme and aubergine paste, warm
oysters with pumpkin coulis and tomme foam…
and many more. Other cheeses with more recent
certification, like chevrotin and tome des Bauges,
who got their label in 2002, are slowly becoming
more renowned. Their popularity contributes to
keeping farms open and maintaining heritage
breeds. For the Bauges cheese, all milk has to
come from farms within 15 km from the cheese
workshop, which makes the taste very particular
and full of flavours. The chevrotin cheese has
allowed two Alpine goat breeds to be officially
recognised and added to the official heritage of the
region.
The regional, specialised cheese production
directly contributes to making the rural areas
attractive and increases revenue for the local
farmers. It also highlights the diversity of the
regional farming traditions. Take a chance on one
of the more unusual mountain cheeses that can
also be delicious and discover the Alpine cheese
flora. n
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Là-haut, le Refuge
de

Solaise

Inauguré en pleine Seconde Guerre mondiale, le téléphérique
de Solaise a été démonté en mai 2016 pour laisser place à une
télécabine moderne. Sa gare d’arrivée, symbole historique de la
station, va retrouver d’ici décembre 2018 un nouveau souffle en se
transformant en un hôtel perché à 2 551 mètres d’altitude. Véritable
nid d’aigle à la vue plongeante, il rejoindra ainsi le cercle mondial
très fermé des hôtels de haute altitude, isolés en pleine montagne.

C’est dans l’ancienne
gare d’arrivée de la
télécabine de Solaise
que ce somptueux hôtel
de haute altitude sera
édifié.
This sumptuous high
altitude hotel will be built
in the former top station of
the Solaise gondola.

L’

histoire de ce bâtiment austère,
conçu pour braver les éléments
et les rigueurs de l’altitude,
débute en 1939, alors que le
tourisme du ski n’en est qu’à ses balbutiements.
Seuls quelques téléphériques dédiés aux
skieurs existent déjà, à Megève, Chamonix
et au Mont-Dore. Val d’Isère, qui ne possède
que deux téléskis, décide en 1938 de se doter
d’une remontée d’envergure sur Solaise,
permettant aux skieurs de découvrir ses
espaces d’altitude. L’acte est fondateur pour la
transformation du village en une station de ski
moderne. Une métamorphose orchestrée par
quelques pionniers tels que Jacques Mouflier,
André Bauer ou Charles Diebold.
Au printemps 1939, un mulet achemine les
premiers éléments d’un câble de service
destiné à approvisionner le chantier de
cette gare supérieure puis des pylônes
intermédiaires. « Le matériel utilisé pour
effectuer les premiers travaux de terrassement
était des plus sommaires : il se réduisait à des
pelles, des pioches, des marteaux-piqueurs
et quelques cartouches de mélinite », écrit

dans ses mémoires Jacques Mouflier, l’un des
fondateurs de la Société des téléphériques de
Val d’Isère.
La guerre ralentit les travaux, qui se poursuivent
timidement en 1941 pour permettre un
essai du téléphérique à l’automne 1942. Le
16 décembre, il transporte alors les premiers
skieurs au sommet de la tête de Solaise.
Indissociable de l’histoire de Val d’Isère, ce
téléphérique vieux de 74 ans a passé le relais
en 2016 à une télécabine moderne. Sa gare
sommitale a conservé son restaurant, mais
toute la partie technique, qui domine la vallée
de son ouverture béante, est restée inutilisée.
Réhabiliter ce patrimoine était essentiel pour
l’Avalin Jean-Claude Borel, restaurateur à la
Tête de Solaise depuis plus de dix ans, et son
associé Jean-Charles Covarel, promoteur et
hôtelier à Chambéry. Convaincus de l’intérêt
historique de ce site, ils ont imaginé ensemble
sa reconversion en un hôtel susceptible
d’attirer une clientèle internationale urbaine.
Les hôtels isolés en montagne, situés à plus
de 2 500 mètres d’altitude, se comptent dans
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Six appartements, dix chambres et
un dortoir au confort exceptionnel à
cette altitude feront de l’hôtel un nid
d’aigle de style néo montagnard chic.
The six apartments, ten rooms and a
dormitory are all beautifully decorated
and equipped, this is an exceptionally
luxurious eagle’s nest.

le monde sur les doigts d’une main. Le projet,
visionnaire et audacieux, est totalement inédit
en France. « Si la commission préfectorale UTN
(Unité touristique nouvelle) a donné son accord
(à l’unanimité, moins une abstention), c’est
notamment parce que la Tête de Solaise est une
zone exempte de risque d’avalanche et que ce
projet revalorise un bâtiment existant tout en ayant
un impact limité sur la faune et la flore locales »,
précise Jean-Charles. La gare supérieure de l’ancien
téléphérique va ainsi pouvoir écrire une nouvelle
page de son histoire, avec l’ouverture, prévue en
décembre 2018, du « Refuge de Solaise ».

AU CŒUR DE LA NATURE
Seulement accessible de jour par les pistes de ski
et la télécabine de Solaise, le bâtiment offre un
panorama enchanteur. Surplombant le village et
le lac du Chevril, le site bénéficie aussi d’une vue
imprenable sur les crêtes italiennes de la Galise, à
l’est, les glaciers de la Grande Motte et de la Sache
à l’ouest, avec le mont Blanc en toile de fond.
« C’est cette expérience de proximité immédiate
avec la montagne que viendront chercher les clients
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du Refuge de Solaise, dans un confort inhabituel
à cette altitude », assurent les deux instigateurs.
Quand, en fin d’après-midi, les remontées
mécaniques s’arrêtent, le silence s’impose, et avec
lui un sentiment de quiétude et d’apaisement. Le
soleil s’attarde encore, alors que la vallée est déjà
dans l’ombre. Peu à peu, la lumière se fait plus pâle
et les crêtes alentour se parent de rose. Puis, une
à une, les lumières de Val d’Isère s’allument au
fond de la vallée, tandis que mille et une étoiles
scintillent dans le ciel pur.
Aux premières loges de ce spectacle naturel,
le Refuge de Solaise offrira à ses clients tout
le confort nécessaire pour profiter pleinement
des longues soirées d’hiver : un magnifique spa
avec vue sur la vallée, un bar à cocktails avec
bibliothèque et cheminée, ou encore une salle de
projection cosy, ainsi qu’un espace de jeux pour
les enfants. Si les services qui seront proposés
correspondent à ceux d’un hôtel haut de gamme,
les propriétaires tiennent à conserver intacte
l’ambiance de la haute montagne. Ainsi, aux six
appartements et dix chambres raffinées s’ajoutera,
au sommet de l’ancienne gare de téléphérique,

Skiing for trees
Seulement accessible de jour
par les pistes de ski et la
télécabine de Solaise, l’hôtel
Le Refuge de Solaise offrira
un panorama enchanteur.

We believe that Nature provides us with the most beautiful
playground. Tetra Hors Piste and Econologic Program®
are working together to promote the development of
forests to help reduce CO2 emissions. From mountain
tops to tree tops, they are jointly committed to preserving
Nature and to ensuring that your emotions remain
unspoiled. Join us to share your passion for the wild.
www.econologic-program.fr
www.tetraski.com

un magnifique dortoir de quatorze places au charme
d’antan. Le restaurant, ouvert à la clientèle extérieure le
midi, proposera une cuisine soignée, réalisée à base de
produits frais, locaux et bio. Situé à quelques kilomètres
de la route du col de l’Iseran (sur le parcours de la route
des Grandes Alpes), le Refuge de Solaise fonctionnera
aussi durant l’été, accessible par la télécabine, en voiture,
en moto, en vélo et bien sûr à pied.

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
L’héritage laissé par l’ancien téléphérique sera
particulièrement mis en valeur dans l’architecture et la
décoration du nouvel hôtel. La très large ouverture de
la gare d’arrivée sera entièrement vitrée, et sa toiture
de zinc refaite à l’identique. Le reste du bâtiment
sera rénové dans un style traditionnel, mêlant pierre
et bois, dans l’esprit des constructions avalines. « À
l’intérieur, la décoration mettra elle aussi à l’honneur
l’histoire du lieu. Pour ce faire, des pièces métalliques
de l’ancien téléphérique, ainsi que les grosses roues du
câble ont été précieusement conservées », ajoute JeanCharles Covarel. Tout a été étudié pour permettre à cet
établissement de s’intégrer harmonieusement dans son
environnement.
En situation d’autarcie durant près de six mois, le bâtiment
traitera de façon autonome ses déchets, avec notamment
un incinérateur pour les cartons et les cagettes. La chaleur
produite par l’incinérateur participera au chauffage de
l’hôtel. Les déchets organiques seront broyés, et les
verres et les plastiques compactés puis stockés dans
d’immenses bacs pour être vidés durant l’été. En milieu
d’automne, toutes les denrées non périssables et les
bouteilles seront mises en réserve pour l’hiver. Seuls
les produits frais seront acheminés chaque jour par la
télécabine. En réduisant les allers-retours et en traitant
ses déchets, le Refuge de Solaise limitera ainsi son
impact sur la nature.
Si l’isolement est un défi quotidien pour les équipes de
l’hôtel, il demeurera un privilège pour les clients. Chaque
matin, ils seront les premiers à chausser leurs skis sur les
pistes immaculées, avec, pour quelques minutes encore,
le sentiment d’être seuls au monde. ■
Texte : Lucy Paltz I Photos d’archives : Musée Val d’Histoire
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ALTUS Unexpected

The Refuge de Solaise
Inaugurated in the middle of
World War II, the Solaise cable
car was dismantled in May
2016 to make way for a modern
gondola lift. Its top station,
historical symbol of the resort,
will find a new lease of life as
an hotel perched at 2551 m
altitude in December 2018. An
eagle’s nest with a bird’s-eye
view, it will join the very select
circle of high-altitude mountain
hotels.

T

he history of this austere building, designed
to brave the elements and rigors of altitude,
began in 1939, when ski tourism was still
in its infancy. Only a few cable cars existed, in
Megève, Chamonix and Mont Dore. In 1938, Val
d’Isère, which had only two ski lifts, decided to
build a lift to Solaise, allowing skiers to enjoy its
high altitude areas. So began the transformation
of the village into a modern ski resort, a change
orchestrated by pioneers such as Jacques Mouflier,
André Bauer or Charles Diebold.
In the spring of 1939 a mule brought the first
cables up to supply the construction site of the top
station and intermediate pylons. “The equipment
was very basic: shovels, pickaxes, drills and some
sticks of dynamite,” Jacques Mouflier, a founder
of the Val d’Isère cable car company, wrote in his
memoirs.
The war slowed the work, but it continued in 1941
with a test of the cable car in autumn 1942, in
December it carried the first skiers to the top of
Solaise. The historic 74-year-old cable car passed
the baton to a modern gondola lift in 2016. The
top station kept its restaurant, but the vast plant
rooms remained unused.
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Renovating this historic site was essential for
Jean Claude Borel, restaurateur at the Tête de
Solaise for more than ten years, and his partner
Jean-Charles Covarel, a developer and hotelier.
Convinced of the historical interest of the site,
they envisaged its redevelopment as an hotel
likely to attract international clientele.
Worldwide, high altitude mountain hotels can
be counted on the on the fingers of one hand.
There is no other project like this in France. “If
the Prefectural Tourism Commission has agreed
(unanimously, one abstention) to this, it is because
the Tête de Solaise poses no avalanche risk and
this project revalorises an existing building with
limited impact on local fauna and flora,” says
Jean-Charles. The top station of the old cable
car can write a new page of its history, with the
opening of the “Refuge de Solaise” in December
2018.

IN THE HEART OF NATURE

Only accessible by day on skis and the Solaise
cable car, the building offers an enchanting
panorama, overlooking the village and Lake
Chevril, the site also enjoys breath-taking views
of the Italian Galicia ridges to the east, the
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glaciers of La Grande Motte and Sache to the
west, with Mont Blanc in the background. “It is
this experience of immersion in the mountains
that guests of Refuge de Solaise will be looking
for, with a level comfort rare at this altitude”.
When the ski lifts stop at the end of the afternoon,
silence descends, the sun lingers, while the valley
is already in the shade. Gradually, the light fades
and the surrounding ridges are a little pink. One by
one, the lights of Val d’Isère light up in the valley,
while a thousand and one stars sparkle in the sky.

Chaque matin, les clients
privilégiés de cet hôtel
seront les premiers
à chausser leurs skis
et profiter de la neige
fraîchement damée.
Every morning the lucky
guests at the hotel will be
the first to put on their
skis and enjoy the pristine
slopes.
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The Refuge de Solaise will offer its guests
all possible comforts to enjoy the long winter
evenings: a magnificent spa overlooking the
valley, a cocktail bar with library and fireplace,
even a cosy cinema, as well as a play area for
children. If the services offered are those of
an upscale hotel, the owners want to keep the
alpine atmosphere intact. So, as well as the
five apartments and six rooms, there will be a
magnificent ten bed dormitory at the top of the
old cable car station. The restaurant, open to the
public at lunchtime, will offer polished cuisine,
made with fresh, local and organic produce.
Located a few kilometres from the Col de l’Iseran
road (on the Grandes Alpes Route), the Refuge de
Solaise will also be open in summer, accessible
with the cable car, car, motorbike, bike and of
course on foot.

ANCIENT AND MODERN

The legacy of the old cable car will be highlighted
in the architecture and decoration of the new hotel.
The huge arrival hall at the top station will be
entirely glazed, and its zinc roof replaced. The rest
of the building will be renovated in a traditional
style, mixing stone and wood, while remaining
faithful to the Val D’Isere architecture. “The
interior decoration will also honour the history
of the place, parts of the old cable car as well as
parts of the machinery have been kept,” adds Jean
Charles Covarel. Nothing has been left to chance
so that this hotel will be harmoniously integrated
into its environment.
The building is isolated for nearly six months of
the year so waste has to be treated on site, this
includes an incinerator for cardboard and crates
that provides heat for the hotel. The organic waste
will be crushed, and glass and plastics compacted
and stored in huge bins emptied in the summer. In
the autumn all non-perishable goods and bottles
will be brought up and stored for winter. Only
fresh produce will be transported daily by the
cable car. By reducing trips and treating waste, the
Refuge de Solaise will be limiting its impact on
the environment.
Although the isolation will be a daily challenge for
hotel staff, it will be a privilege for guests. Every
morning, they will be the first to ski on the freshly
groomed tracks, with the fabulous feeling of being
alone in the world. ■
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Эфемерные гиганты
Кристиана Бергер

В преддверии Рождества, огромные снежные скульптуры животных и мнимых персонажей
усеивают улицы Валь д`Изер. Эфемерные произведения скульптора Кристиана Бергер
исчезают в марте с приходом весны. Встреча с терпеливым артистом …
В своём ателье в городке Амбрен (Высокие
Альпы), Кристиан Бергер сваривает
металлические изделия, собирая огромную
скульптуру - воздушное, почти живое
творение. Часть за частью он возводит этого
стального гиганта, перед отъездом в Валь
д`Изер, где снег, лёд, воздух и сталь будут
играть деликатные артистические ноты. Здесь
артист будет создавать огромных снежных
персонажей.
Каждый год Вы создаёте в Валь д`Изер
пять-шесть огромных скульптур. Откуда
появилась идея ?
В 2009 году, по случаю Чемпионата Мира, мы
впервые создали эти снежные скульптуры.
Затем, курорт захотел их сохранить всю зиму
от Рождества и до марта. Я работаю над
этим проектом уже восемь лет с командой
скульпторов. В декабре мы проводим вместе
дней пятнадцать в Валь д`Изер для реализации
скульптур. Различные службы курорта
производят снег, привозят его и сохраняют в
больших деревянных ящиках. Он должен быть
сухим и компактным , чтобы с ним легче было
работать.
Сколько уходит дней на создание одной
скульптуры ?
На большинство скульптур Валь д`Изер уходит
три-четыре дня, только на Рождественский
вертеп нужно дней пять минимум. Это также
самая хрупкая скульптура : чем больше мелких
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объёмов, тем сильнее перепады температуры
негативно влияют на работу. В течении всей
зимы я приезжаю каждых пятнадцать дней,
чтобы подкорректировать скульптуру. Это
единственный курорт, где благодаря высоте
и холодному климату, снежные скульптуры
сохраняются всю зиму.
Какова специфика снежных скульптур ?
В отличии от ледяных скульптур, требующих
особенной техники, снежные относительно
легки. Мы используем те же инструменты, что
и для дерева, а так же утюги и паяльные лампы,
чтобы полировать поверхность скульптур. Снег
более податливый, чем лёд.
Что для Вас представляет эфемерность этих
материалов ?
Я не люблю оставлять след в пейзаже. Мои
скульптуры вписываются в окружающую среду,
и затем приходит время уступить своё место
природе.
Вы делаете выбор создавать ажурные
металические скульптуры…
Да, опять же с целью интеграции творения
в окружающую среду. Я не хочу, чтобы
взгляд упирался в объём, а продолжал видеть
пейзаж, так как будто скульптура и природа
были едины. Мне нравится превращать этот
индустриальный материал в поэтические
творения…

Что Вас вдохновляет?
Для снежных скульптур - мы стараемся
придерживаться темы гор и лыж, я нахожу
своё вдохновление в природе. Для моих
персональных творений, меня вдохновляет
сам человек. Я пытаюсь передать в своих
скульптурах чувства, движение или
человеческие эмоции.
Вы всегда работали с большими объёмами ?
Да, с самого начала моей каръеры я всегда
создавал монументальные творения, как
будто моя креативность таким образом легче
освобождалась.
Что Вы предпочитаете : одиночество в
ателье или публичную работу?
Одно дополняет другое и мне нравится это
сочетание. Когда я создаю ледяные скульптуры
по четвергам в Валь д`Изер - это настоящий
спектакль. Это некоторое театральное
измерение, контрастное с привычной
одинокостью артиста в глубине его ателье.
Кристиан Бергер предлагает демонстрацию
создания ледяных скульптур по вечерам
в четверг (во время школьных каникул на
Рождество и в феврале) перед Туристическим
Офисом в рамках программы Air Star Night
Light. www.christian-burger.com. ■

ALTUS Скитуринг

Иной взгляд на долину

На границе с долиной Морьенн, Италией и Вануаз, курорт Валь д`Изер является одним
из самых лучших мест во Франции для скитуринга. Исключительные склоны, которыми
восхищаются как опытные любители ски-тура, так и новички. Жан Марк Пик, горный гид и
фотограф, открыл для нас свой мир дикой и нетронутой природы.
Первые лучи солнца едва освещают небосвод,
когда Жан Марк закрывает дверь приюта,
приклеивает камус на лыжи и проверяет
содержимое своего рюкзака. Он одевает лыжи
и отправляется в путь, задавая ритм следующей
по его стопам группе клиентов. Понемногу
рассвет обволакивает долину в приятную
атмосферу и только скрип лыж тревожит
безграничную тишину. Волшебные моменты,
неподвластные времени, которыми Жан
Марк не перестаёт восхищаться, даже после
многочисленных своих путешествий во все
уголки мира от Альп до Южной Грузии…
« После путешествий я всегда счастлив
вернуться в Валь д`Изер. На мой взгляд
- это самое лучшее в мире место для
скитуринга », - делится он.
В окружении вершин высотой более 3000
м, ледников, широких склонов, долина Валь
д`Изер является идеальной точкой отправления
для дневных ски-туров или многодневных
переходов. « Все маршруты проходят на высоте
выше 2500м », - напоминает Жан Марк, « Высота и исключительный местный климат
всегда гарантируют хороший снег. Даже в
моменты, когда со снегом тяжело в Альпах,
здесь отличные условия для катания, это
настоящий шанс ! »
Скитуринг - спорт для всех
Заниматься скитурингом не так сложно,
как кажется. Достаточно выбрать маршрут,
который соответствует вашему лыжному
уровню и физической подготовке. Даже час
прогулки открывает желание покорять большие
пространства. В окрестностях Валь д`Изер
можно найти множество лёгких маршрутов, с
не очень крутыми склонами - идеальными для

новичков. Усовершенствование снаряжения
послужило демократизации данного вида
спорта. Лыжи стали легче, не теряя в качестве и
поливалентности. Весна - это идеальный сезон,
чтобы попробовать себя в скитуринге : снег
не такой глубокий, как зимой, по нему легко
подниматься и легко спускаться. Температура
воздуха поднимается и дни становятся длиннее.
Но весеннее катание требует особого внимания
при выборе маршрута.
« В скитуринге, как и во внетрассовом катании,
мы постоянно должны адаптироваться
к условиям снежного покрова, к ветру,
температуре, чтобы выбрать наилучшие
условия для похода и обеспечить безопасность
для себя, своей группы.
По-этому настоятельно рекомендуется
выходить на маршруты в сопровождении
горного гида или лыжного инструктора. »
После усилий…
Жан Марк и его клиенты выходят на вершину
к обеду. Вид захватывает дух и лица сияют от
счастья. Холодный ветер прогоняет с вершины.
Все быстро снимают камусы и готовятся
к спуску. На лице Жан Марка довольная
улыбка в предвкушении спуска : идеальный
снежный покров с тонким слоем свежего
снега, выпавшего прошлой ночью. Несколько
часов усилий умножают удовольствие от
заслуженного спуска.
« Скитуринг - это прежде всего удовольствие и
сильные эмоции », - делится наш гид. Чувство
скольжения по мягкому снегу, физическое
усилие, тишина, природа превращают
скитуринг в новые ощущения, отличные от
катания на трассах. ■

От приюта до приюта…

Горный массив Вануаз - очень популярное
место для ски-туров. С начала марта и до
конца апреля приюты открывают свои двери
поклонникам этого вида спорта. Приют
дю Фон и Прарион расположены недалеко
от самого курорта Валь д`Изер, также,
как и приюты Пале и Ля Лесс со стороны
курорта Тинь. « Даже на расстоянии,
между всеми приютами массива Вануаз
очень тёплые и дружеские отношения », рассказывает Клер Ланари, сторож приюта
Фон Де Фур. Мы помогаем друг другу,
постоянно обмениваемся информацией. Мне
очень нравится весенний сезон. Я люблю
принимать лыжников, общаться с ними,
интересоваться их маршрутами. »

Безопасный скитуринг

Для безопасного скитуринга необходимо
иметь большой опыт в горах и хорошо знать
местность. Настоятельно рекомендуется
пользоваться услугами горного гида или
лыжного инструктора.
Если вы решили отправиться
самостоятельно, тщательно выберите и
изучите маршрут, никогда не идите по
следам, если вы не знаете чьи они и куда они
ведут, проверьте метеосводку и бюллетень
лавинной опасности до начала похода.
Неотъемлемая часть экипировки - лавинный
датчик, лопата и зонд.
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Йога набирает высоту

Что общего между Новаком Джоковичем,
Линдси Вонн и Тессой Ворли? Как и большенство
других известных спортсменов, они включили занятия
йогой в программу своей физической и ментальной подготовки.
Модная дисциплина, йога шаг за шагом находит своё место в спортивном мире.
На курорте Валь д`Изер ей посвящён фестиваль, который Шарлотт Сан Жан
организовывает уже шесть лет.

Йога происходит от санскритского слова “yuj” ,
что означает объединение. Эта общая практика
- физическая и духовная. Она подразумевает
объединение тела и духа путём разнообразных
физических упражнений. Концентрируясь
на своём дыхании, на движениях, человек
достигает полного сознания, входит в
медитативное состояние, которое способствует
хорошему самочувствию. Регулярные занятия
йогой помогают контролировать стресс,
укрепить ментальные способности, а также
способствуют общему мышечному укреплению
и тонусу.

Дважды Чемпионка Мира по слалому гиганту,
лыжница Тесса Ворли семь лет назад внесла
занятия йогой в программу своей физической
подготовки : « Несколько лет назад я
почувствовала, что дошла до определённого
физического уровня, и что мне необходимо
было найти другой способ тренировки, чтобы
совершенствовать свои достижения. Мне не
хватало внутреннего спокойствия в ключевые
моменты. Благодаря занятиям йогой, я
научилась контролировать свои эмоции, мысли
и концентрироваться на главном. Это очень
важно во время соревнований.»

« Йога - это способ сконцентрироваться на
себе, улучшить своё самочувствие. Создавая
фестиваль йоги в Валь д`Изер, я хотела
предложить неординарный уикенд, вне
времени, в этом прекрасном горном регионе
От Тарантез » , - делится с нами Шарлотт
Сан Жан, подчёркивая важность места, где
проходит сеанс йоги.

ДОСТУПНЫЕ И ПОЛНОЦЕННЫЕ
ЗАНЯТИЯ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Когда двадцать лет назад Шарлотт начала
заниматься йогой, её, как и многих других,
привлёк физический аспект дисциплины.« Йога
очень интересна для спортсменов, она
позволяет понять своё тело, прислушаться
к его потребностям, укрепить его. Пресс это важнейший элемент йоги, он постоянно
работает. Его укрепление происходит плавно,
без травматизмов. »
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Во время фестиваля в Валь д`Изер Шарлотт
предлагает большое количество разнообразных
уроков и сеансов, отражающих широкий
спектр дисциплины. « Виньяса Йога основана
на гармонии между дыханием и движениями.
Наоборот, Ин Йога способствует глубокому
расслаблению, идеальна для борьбы со
стрессом, для восстановления спокойствия.
Мы также предлагаем сеансы Акро Йоги для
двоих.»
« Йогой могут заниматься все, без исключения,
и для каждого свой ритм. Можно заниматься
с целью улучшения самочувствия, а можно
пробовать найти физические пределы своего
тела. » Настоящий опыт благополучия
и развития физического и умственного
потенциала. ■

ЙОГА ФЕСТИВАЛЬ
В ВАЛЬ Д`ИЗЕР
С 2013 года Йога Фестиваль
организован в последний
уикенд сезона (конец апреля), и
привлекает всё больше и больше
любителей данной дисциплины. В
конгресс-центре и под открытым
небом в течении этих трёх дней
предлагается около 40 сеансов
йоги. Специалисты из всех
уголков Европы делятся своими
знаниями и дополняют сеансы
своим персональным опытом
в других сферах (натуропатия,
кинезитерапия, медитация,
персональное развитие…)
В дополнение к программе конференции, аюрведический
массаж, сеансы медитации,
концерты, healthy кафе.
www.yoga-festival-valdisere.fr et
www.yoga-with-altitude.net
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Альпы на подносе
Они на столах ресторанов, на прилавках молочных магазинов
и кооперативов, на курортах. Отражение местных кулинарных
традиций, высокогорных долин, богатых пастбищ и мастерства
специфического приготовления… Найдите время, чтобы отведать
альпийские сыры и насладиться их изысканным вкусом.

Совместно
с
« Aftalp »
(Ассоциация
традиционных сыров Альпийской Савойи),
созданной по инициативе производителей,
регион Савойи и Высокой Савойи могут
гордиться годовым производством 33 100 тонн
сыра AOP (Защищённое Наименование
по Происхождению) и IGP (Защищённое
Географическое Указание) благодаря 2000
производителей и 60 коллективным заводампо
переработке.
AOC И IGP - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Эти знаки качества, отвечающие одинаковым
стандартам на территории Франции и
Швейцарии, являются для потребителей
гарантией качества : молоко определённых
пород коров, пастбища в определённых зонах,
ограничение в добавках сена, запрет ГМО,
чётко определённые процедуры производства…
На территории французских Альп производят
10 видов сыров со знаком качества, из них
7 производят в Савойе и Высокой Савойе :
AOP Роблюшон де Савуа, AOP Томм де Савуа,
AOP Абонданс, IGP Эмманталь де Савуа,
AOP Шевротен, AOP Бофор и AOP Том де
Бож. Также Раклет де Савуа недавно вступил
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в этот престижный клуб изысканных сыров,
получив в свою очередь в январе 2017 года знак
качества IGP. Ещё в средних веках жители гор
перерабатывали молоко и производили сыр.
Они вырубали леса, чтобы увеличить площадь
альпийских пастбищ и увеличили размеры
головок сыра, для более долгого его хранения.
Изначальное индивидуальное производство со
временем переросло в кооперативы. В конце XIX
века молоко перерабатывали общими усилиями
и производили всё больше и больше сыра.
КООПЕРАТИВНЫЙ ДУХ
Даже сегодня во многих регионах сырные
кооперативы сохранили устройство и
пасторальные методы и способы производства
сыра, как в средневековье.
В большинстве случаев, альпийские фермеры
прилагают совместные усилия для переработки
молока и поднятия его ценности. Так, например,
кооператив Валь д`Арли в посёлке Флюме в
Савойе, объединяет 70 - 80 производителей
региона. « Кооперативная модель родилась
в регионе Бофот, так как для производства
одной головки сыра Бофот нужно очень много
молока, почти 100 литров », - напоминает

Филипп Бушар, директор кооператива Валь
д`Арли. « Все наши производители являются
акционерами и владеют частью предприятия, в
соответсвии с объёмом поставляемого молока,
выбирают совет администрации и утверждают
стратегию и инвестиции предприятия. Данная
система выступает настоящей защитой для
наших ферм. »
БОФОР, ЦАРЬ ГРЮЙЕРОВ
Бофор обязан своё появление кропотливому
труду монахов, которые в средневековье
вырубали леса и создавали альпийские
пастбища для особой породы молочных
коров - Тарин и Абонданс, и сегодня
единственных признанных знаком качества
пород для производства этого сыра, который
весит 40 кг. Слава о его исключительном
вкусе быстро пронеслась за границами
региона. В послевоенные года производство
возрождалось благодаря созданию в 1961г.
молочных кооперативов, и затем созданию
знака качества в 1968г. На сегодняшний день
существует три сорта Бофора : Бофор, Летний
Бофор( исключительно из молока, собранного
в летний период) и Альпийский Бофор
(произведённый в альпийских шале, прямо
на пастбищах и из молока одного и того же
стада).
ЦЕННОСТЬ МОЛОКА И РЕГИОНА
У всех горных сыров со знаком качества своя
история. Их можно отведать по-желанию и
настроению с белым савойским вином Руссетт
или Мондез, на аперитив, в простых или в
изысканных блюдах.
С имиджа сыров « стёрли пыль ». Возьмём к
примеру Томм де Савуа, который из поколения
в поколение производили в наших горах.
Какое количество сортов этого одного сыра
можно найти теперь на прилавках! Жирный
или обезжиренный (от 20 до 45 %), молочный
или фермерский, с мягким или крепким
вкусом, в зависимости от выдержки (30 дней
или 3 месяца). Производство таких сыров, как
Шевротен или Том де Бож, получивших знак
качества в 2002г., способствует поддержке
сельского хозяйства в регионе, а также
сохранения старинных методов переработки
молока. n

ALTUS Открытия
Какой спортсмен может похвастаться стартом
на Кубке Мира в трёх совершенно разных
дисциплинах? Гигант, биатлон, слалом,
лыжные гонки или скелетон - Энак Гаваджио,
он же Ранчо, попробовал всё. Сочетая
юмор, сценарий и спонтанность, бывший
профессиональный лыжник показывает
разнообразность лыжных дисциплин в
успешном веб-сериале. Знакомьтесь, Ранчо!

Ранчо успешный веб-сериал!
Шпоры, усы по ветру и старое пальто - Ранчо,
кажется, появился прямиком из старого вестерна.
В роли этого смешного и милого персонажа - Энак
Гаваджио профессиональный лыжник. Молодой
человек не принимает себя всерьёз, несмотря на
успех сериала. В каждом эпизоде Ранчо пробует
свои силы в той или иной лыжной дисциплине :
в лыжных гонках на Кубке Мира в Швеции, на
Кубке Мира по слалому-гиганту в Валь д`Изер - с
юмором, но по настоящему. Энак участвует на
соревнованиях мирового уровня. И несмотря на
его спортивный опыт, он каждый раз доходит до
предела своих физических возможностей.

Первый эпизод снимали в Юра, на престижном
соревновании по кросс-кантри. « Было сложно
противопоставлять мой мир фрирайда и мир
беговых лыж, принимая участие в таком
престижном соревновании! Мне было ясно одно:
« пан или пропал ! » Но мы также понимали, что
это была идеальная возможность, чтобы показать
разнообразие лыжного катания. И этот первый
эпизод привлёк внимание многих зрителей! »

Серия эпизодов

Энак родился в городке Амбили, в Высокой
Савойе и, как и все маленькие горцы, проводил
выходные на тренировках в лыжном клубе.
« Раньше тренера были достаточно строгими, у
нас не было права заниматься чем либо другим,
кроме лыж. Я втихаря катался с друзьями на
сноуборде и засматривался на могулы! ». В 20 лет
Энак участвует в своих первых соревнованиях
по ски-кроссу и открывает для себя дисциплину,
которая ему подходит. Но его воспринимают, как
бывшего горнолыжника. « Я всегда ненавидел,
когда людям приклеивают этикетки. Я никогда
не понимал, зачем эти барьеры между разными
лыжными дисциплинами, по сути такими
близкими : ведь мы же все лыжники ! »
После многих лет ски-кросса и фрирайда, когда
Энак Гаваджио и Россиньоль решили создать вебсериал, идея представить лыжи во всех ракурсах
стала неопровержимой. Благодаря своему рокимиджу, юмору и спортивным достижениям, Энак
смог принять вызов.

Спустя несколько месяцев, Ранчо на старте
Чемпионата Франции по скоростному спуску,
затем на Кубке Мира по слалому в Загребе. « Я
уже сто лет не стоял на старте в соревнованиях
по горным лыжам.» Для каждого эпизода
Энак проводит на месте всего несколько дней,
что заставляет его научиться дисциплине за
рекордный период времени. Прыжки с трамплина
и скелетон остаются самыми впечатляющими
воспоминаниями. « Для прыжков я немного
поработал с Фабрисом Ги (Олимпийским
Чемпионом по лыжному двоеборью), 10
раз прыгнул с 20-ти метрового трамплина,
и затем сразу полез на 90-то метровый ! На
старте гордиться было не чем. Когда убирают
стартовую лавку и нет возможности затормозить,
остаётся только смириться со скоростью и
сконцентрироваться на самом прыжке, который
приближается с огромной скоростью. Ужас. »
На скелетоне Энак тоже испугался. « Я - не
пилот, я даже на машине быстро не езжу! А
бросаться головой вперёд на скорости 120 км/час
по ледяному жёлобу было не просто. И ещё раз
обучение долго не длилось.. всего лишь несколько
стартов на трассе для юниоров и женщин. »

В роли Ранчо

Спортивный интерес

Экспресс биография

Осталось найти персонаж. Энак предлагает ковбоя
в стиле ретро, в ледниковых очках, в перуанской
шапке, со шпорами и с усами. В дополнение к
костюму - машина, Тальбот Матра Ранчо, выпуск
1977 года. « Эта машина отлично соответствовала
персонажу, которого так и назвали - Ранчо».

Прошлой зимой Энак штурмовал два известных
соревнования : Пьера Мента, легендарное
соревнование по ски-альпинизму и Критериум
первого снега в Валь д`Изер, этап Кубка
Мира по слалому-гиганту. За 10 000 метров
позитивного перепада высот в Пьера Мента

состязаются лучшие мировые спортсмены.
« В этом году я стоял на туринговых лыжах
раза три. Можно сказать вообще не стоял. А по
условиям соревнования, если ты не вложился в
определённое для каждого этапа время, то обязан
сойти с маршрута. Я был в состоянии спринта всю
дорогу, и перешёл черту финиша опустошённый!
Но для меня это был исключительный опыт, так
как атмосфера соревнования очень необычная. »
За несколько лет существования сериал Ранчо
стал одой разнообразию лыжных дисциплин, их
доброжелательности и спортивному духу. Энаку
осталось попробовать много разного и радовать
нас ещё несколько лет… ■

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ
В этом сезоне Энак вернулся к своей
первой любви - фрирайду. Он хочет
показать его самую тёмную сторону
- крутой спуск. В сопровождении
эксперта по вопросу крутизны,
Вивьяна Брюше, они совершили
в Шамони премьеру на стене с
уклоном 55°. « Это было настоящее
приключение, в такие моменты ты
чувствуешь себя совсем маленьким,
по сравнению с окружающим
миром. »
Главная идея нового сезона адреналин. Второй эпизод посвящён
скоростному спуску. И опять у
Ранчо всего лишь несколько дней
на тренировки. Превысил ли он
скорость 200 км/час? Ясно только
одно : « я ехал быстрее на лыжах,
чем когда-либо на машине ! »
http://www.ranchowebshow.com
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СДЕРЖАННАЯ ЗВЕЗДА

ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС

От них требуют
многого : быть лёгкими,
как пух, удобными,
как домашние
тапочки, но при этом
отвечать последним
технологическим
требованиям.
Настоящий концентрат
передовых технологий,
но зачастую интерес к
ботинкам затмевается
самими лыжами. Бренд
Tecnica открывает свой
секрет производства.
Провинция Тревизо на севере Италии,
огромный склад, заполненный аккуратно
сложенными коробками. Мы находимся в
самом сердце семейной империи группы
Tecnica Group, где тысячи и тысячи пар лыжных
ботинок ожидают своей очереди на доставку в
спортивные магазины…. Но давайте вернём
время назад и узнаем секреты их производства.
Два года работы, чтобы новые модели ботинок
попали осенью на прилавки магазинов. Два
года, но ни минуты больше, чтобы продукция
соответствовала тенденциям моды в момент
выхода на рынок.
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ИДЕЯ ЗАРОЖДАЕТСЯ В РАБОЧЕЙ
ОБСТАНОВКЕ
Рабочая атмосфера. Инженеры рассматривают
идеи новых моделей. От ведущих мировых
специалистов по бутфитингу до представителей
бренда в разных странах - все вместе
анализируют тенденций рынка. « Вопрос
тонкий и технически непростой. Ведь нам
необходимо принять решение о производстве
моделей, которые должны отвечать тенденциям
рынка в течении следующих четырёх лет », рассказывает Маттео, менеджер по продукту
бренда Tecnica.
Для создания идеальной модели, изучается
конкурентная продукция. Самое важное - это
понять причину успеха той или иной модели
ботика. « Сегодня мы больше обращаем
внимание на простоту регулировки и
технологическое совершенство, чем на вес
ботинка », - уточняет менеджер по продукту.
Бренд Tecnica делает ставку на качество
отделки и долговечность материалов,
выбирая для производства своей продукции
полиэфирный пластик высшего качества. От
толщины пластика зависит жёсткость ботинка.
Так, для детских моделей выбирают самые
мягкие материалы. Джорджио, инженер группы
Tecnica Group, придумал технологию Custom
Adaptive Shape (CAS), процесс, позволяющий
создавать форму свода стопы.
ОТ ТЕСТОВ, ДО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОТОТИПА
Материалы проходят серию тестов на
прочность, так как продолжительность
использования ботинок в среднем 5 лет:
После тестирования начинается производство
прототипов. Первую форму изготовляют из
полимерной смолы, с которой легче работать,

чем с пластиком. Затем дизайнеры вручную
покрывают модель краской. Оранжевый, синий
и чёрный - классические цвета в 2019 году,
но лаборатория R&D добавляет некоторые
яркие оттенки : сливовый с серебряным
логотипом, белый с ярко-голубым… Затем
ботинки тестируют на снегу и сравнивают
с конкурентными моделями. Серийное
производство начинается осенью.
ОТ ЛИТЬЯ ДО СБОРКИ
Предприятие
Plastimédia
осуществляет
этап литья. Операция производится путём
впрыскивания сплава в алюминиевые
формы, которые определяют форму, объём и
технологические данные продукции. Гранулы
пластмассы доводятся до определённой
температуры и затем полученная масса
впрыскивается в формы (от восьми до десяти
для каждой пары ботинок).
Заготовки отправляют обратно на завод
Tecnica. В ателье, где работают приблизительно
тридцать человек, ежегодно собирают вручную
30 000 пар лыжных ботинок. n

БУТФИТИНГ ДЛЯ БОТИКА,
КАК НА ЗАКАЗ
Исскуство буфитинга состоит в адаптации
лыжного ботинка к морфологии ноги
за счёт термо-обработки вкладыша или
деформации структуры самого ботинка.
Даную услугу предлагают практически
во всех спортивных магазинах на лыжных
курортах.
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В ПРИЮТЕ ДЕ СОЛЕЗ

Построенная в самом разгаре
мировой войны, гондольная
дорога Солез была разобрана
в мае 2016 года и заменена
современными телекабинками.
Верхняя станция линии,
исторический символ курорта,
преобразится в 2018 году в
гостиницу на высоте 2551
метров. Настоящее орлиное
гнездо с головокружительным
видом, войдёт в закрытое
мировое общество
высокогорных гостиниц.
История этого здания начинается в 1939 году,
когда лыжный туризм только зарождался.
В те года существовало всего несколько
гондольных дорог : в Межев, Шамони и
Мон Дор. В 1938 году Валь д`Изер решает
обзавестись достойной канатной дорогой,
дающей возможность лыжникам открыть
для себя высотные пространства. И именно
с этого момента посёлок стал превращаться
в современный лыжный курорт благодаря
усилиям таких выдающихся персонажей, как
Жак Муфье, Андре Боер и Шарль Дьебольд.
Весной 1939 года начались работы. «
Оборудование, используемое для земляных
работ, сводилось к лопатам, киркам,
отбойным молоткам и нескольким зарядам
мелинита », - пишет в своих воспоминаниях
Жак Муфье, один из основателей Компании
Канатно-Подвесного Транспорта Валь д`Изер.
Война замедляет ход работ. Но 16 декабря
1942 года первые лыжники поднимаются на
вершину Солез. После 74 лет эксплуатации,
гондольная
дорога
уступает
место
современным телекабинкам. На её верхней
станции сохранили ресторан, но вся часть

бывших технических помещений осталась
неиспользованной. Реабилитация этого
исторического здания стала приоритетом
для Жан Клода Борель, владельца ресторана
Тет де Солез и его партнера Жан-Шарля
Коварель, промоутера и отельера из Шамбери.
Будучи убеждёнными в исторической
ценности объекта, они вместе разработали
проект гостиницы, которая может привлечь
городских туристов. Во всём мире количество
гостиниц, изолированных в горах на высоте
2500 метров, можно посчитать на пальцах
одной руки. « И если комиссия Новых
Туристических Единиц выдала разрешение
на реализацию проекта, это исключительно
потому что на месте отсутствует лавинный
риск и потому что влияние на окружающую
среду минимально », - подчёркивает ЖанШарль. Так, с открытием в декабре 2018 года
приюта « Рефюж де Солез », будет написана
новая страница в истории верхней станции
гондольной дороги.
В САМОМ СЕРДЦЕ ПРИРОДЫ
Над посёлком Валь д`Изер и озером Ляк
де Шевриль, из ресторана открывается
захватывающий вид на восток на итальянские
хребты Гализ, на запад на ледники Гранд
Мотт ет Саше, с Монбланом на заднем плане.
« И именно эту непосредственную близость
с горами и необычный для такой высоты
комфорт будет предлагать своим посетителям
гостиница « Рефюж де Солез ». Когда в конце
дня останавливаются подъёмники, наступает
тишина, а вместе с ней чувство спокойствия
и умиротворения. Солнце задерживается
на вершинах, когда в долине уже сумерки.
Понемногу свет теряет свою яркость и хребты
окрашиваются в розовый цвет. Затем, один
за другим зажигаются огни в Валь д`Изер,
в то время, как тысячи звёзд загораются в
чистом прозрачном небе. « Рефюж де Солез »
позаботится о всех необходимых удобствах

для своих посетителей, чтобы они полностью
могли насладиться этим природным
спектаклем долгими зимними вечерами :
прекрасный спа-салон с видом на долину,
коктейльный бар, библиотека с камином и
даже уютный кинозал, не забывая об игровой
комнате для самых маленьких. Услуги
высокого уровня в высокогорной атмосфере.
Ресторан открыт для всех посетителей в обед,
а на ужин для клиентов гостиницы предлагает
изысканную кухню, на основе местных и биопродуктов. Расположенный всего в нескольких
километрах от перевала Коль дель Изеран,
летом в Рефюж де Солез можно будет добраться
на телекабинках, на машине, мотоцикле или
велосипеде и, конечно же, пешком.
СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННОСТИ И
СОВРЕМЕННОСТИ
Архитектурное наследие старой станции
канатной дороги будет особенно подчёркнуто
в интерьере новой гостиницы. Широкое
открытие площадки отправления гондолы
будет застеклено и оцинковка крыши будет
идентичной. Остальные части здания будут
отделаны деревом и камнем, в архитектурном
стиле Валь д`Изер. Здание также будет
автономно обрабатывать свои отходы, в том
числе энергия мусоросжигательной системы
для картонных коробок и ящиков будет
использоваться для обогрева гостиницы.
Органические отходы будут измельчены, и
стекло и пластмасса спрессованы и спущены
в долину летом. Осенью делаются запасы
продовольствия и только свежие продукты
ежедневно поставляют в ресторан на
телекабинках. Таким образом, гостиница
Рефюж де Солез снизит своё влияние на
окружающую среду. Особой привилегией
для посетителей гостиницы будет первыми
прокатиться утром по ещё белоснежным
трассам и почувствовать себя в эти мгновения
единственным в мире. n
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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 !
55 Avenue Alsace Lorraine, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 43 38 75 Fax : 04 76 94 18 47
edouardbourgin.avocat@gmail.com
www.avocat-grenoble-prejudice-corporel.com
@AvocatBourgin
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ALTUS Spas

Bien-être
& Spas
Spa Pure
Altitude

Niché au cœur du Centre Aquasportif de Val d’Isère, le Spa Pure Altitude est entièrement dédié au bien-être
et à la beauté. Pure Altitude est une marque cosmétique prestigieuse et innovante, qui utilise les bienfaits des
plantes de montagne, tout en respectant l’environnement. On retrouve dans chaque soin ses valeurs fortes :
rareté, technicité, plaisir.
Suggestions / Recommendations

CENTRE AQUASPORTIF

Centre Aquasportif,
au pied de la Face de Bellevarde
Aqua-sport Centre,
below the Bellevar de face.
Tél. : +33 (0)4 79 04 26 01
www.centre-aquasportif.com

Spa des Barmes
de l’Ours
COIFFURE SHU UEMURA
& SOINS VALMONT

· S oin Éclat de Givre (soin express Coup
d’éclat)
·M
 assage énergétique des Alpes (massage
drainant et énergétique) incluant des
pochons chauds
· Éclat de Givre treatment (express
radiance treatment)
· Energising Alps Massage (Darining and
energising massage)includes hot pouches
with soft and greedy fragrance.

L’EXPERTISE D’UN SPA D’EXCEPTION • THE EXPERTISE OF AN EXCEPTIONAL SPA

Une pause bien-être pour retrouver l’essentiel… Sur près de 1 000 m², le Spa vous accueille pour vous
détendre et vous offrir une complète sérénité. La piscine et son ciel étoilé, le hammam, les saunas ou
encore le jacuzzi sont les différentes étapes vers la quiétude absolue. Avec ses 11 cabines, le Spa propose
une variété de soins adaptés à chacun : beauté, minceur ou rituel à base de produits naturels… Prolongez la
plénitude au salon de coiffure Shu Uemura : les « cérémonies » et soins y sont prodigués en tenant compte
de la nature de vos cheveux pour en sublimer l’éclat. Enfin, une salle de fitness attend les plus sportifs avec
des équipements à la pointe de la technologie.
À votre disposition : Navettes disponibles sur demande
Suggestions/Recommendations

Hôtel Les Barmes de l’Ours*****
Au pied de la Face de Bellevarde
Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h.
At the bottom of the Bellevarde run
Open daily from 9 am to 9 pm
Tél. réservation : +33 (0)4 79 41 37 22
spa@hotellesbarmes.com
www.hotellesbarmes.com

Nestled in the heart of the Val d’Isère Aquasportif Center, the Pure
Altitude Spa is a haven of well-being and beauty. Pure Altitude
cosmetics is a respected and innovative brand that uses alpine
plants and flowers, and also respects the environment. Every
treatment reflects the company’s strong ethics: exceptional,
technical, luxuriant.

· Intense Ceremony : Gestuelle Shiatsu
du cuir chevelu, 30 min
·R
 ituel de l’Ours Gourmand :
modelage à base d’une fragrance
douce et gourmande. 1 h 45 min
· I ntense Ceremony Care :
Scalp Shiatsu Gesture, 30 min
· Greedy Bear Ritual: Body treatment
with soft and greedy fragrance. 1h45min

Covering almost 1000sqm, Les Barmes de l’Ours spa relaxes and
revitalises you. What could be better than sliding into the pool
or going for a hammam, sauna or Jacuzzi? With 11 treatment
booths, the spa can fulfil any of your wish: beauty, slimming,
thermal and natural treatments... Complete the blissful pampering
experience at the Shu Uemura hairdressing salon. The tailor-made
“ceremonies” and cares will sublime the natural shine of your
hair. Meanwhile, the athletes can work out at the gym, fitted with
the latest equipment.
At your disposal: Shuttles available upon request
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ALTUS Spas

Spa de l’hôtel
Le Blizzard

Pousser la porte du Spa du Blizzard révèle bien plus qu’une envie de détente et de bien-être. On vient ici
pour se retrouver avec soi-même, dans le chaleureux salon de repos après un massage relaxant dispensé par
les kinésithérapeutes diplômés d’État, ou après un soin Clarins du visage ou du corps. Les soins Clarins,
c’est aussi l’efficacité de produits de soins exclusifs qui utilisent les exceptionnels pouvoirs aromatiques et
phytothérapiques des huiles essentielles.
- Piscine et Bain norvégien extérieurs, jacuzzi sauna et hammam intérieurs.

SPA BY CLARINS
Suggestions/Recommendations

Hôtel le Blizzard
Centre de la station - Avenue Principale
Le Blizzard Hotel, Main Avenue, Center resort
Tél. réservation : +33 (0)4 79 06 02 07
www.hotelblizzard.com

Pure Altitude
Spa
HÔTEL L’AIGLE DES NEIGES
SOINS PURE ALTITUDE

Hôtel l’Aigle des Neiges,
Val Village, à côté de la Poste
Val Village, next to the Post Office.
Tél. : +33 (0)4 79 06 18 88
ou réservation en ligne or book online
spa@hotelaigledesneiges.com

Spa de la
Mourra
SPA MY BLEND BY CLARINS

Avenue du Prariond,
à l’amont du Vieux Village
Above the Vieux Village
Tél. : +33 (0)4 79 40 28 70
www.hotellamourra.com

Spa de l’hôtel
Le Yule
SOINS NUXE

Spa Nuxe, Hôtel Le Yule,
Front de Neige
At the foot of the slopes
Tél. réservation : +33 (0)4 79 06 11 73
www.leyule.fr/ spa@leyule.fr
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· Soins signature visage et corps
CLARINS
· Massage thaï traditionnel
· Massage abdominal détoxifiant « Chi
Nei Tsang »
· CLARINS Signature Facial and Body
Treatments
· Traditional Thaï Massage
· Detox Abdominal «Chi Nei Tsang»
Massage

You’ll find much more than a well-being and a resting space
if you choose the Blizzard Spa.It’s a place where you can be
alone with oneself in the cosy relaxation lounge after a back-toshape massage by registered physiotherapists, or after trying a
Clarins face or body treatment.Clarins treatments are also the
effectiveness offered by exclusive skin care using the aromatic and
herbal healing benefits of essential oils.
- Outside Pool and Hot Tub, inside Jacuzzi, Sauna and Hammam.

Profiter d’un instant Spa, c’est faire abstraction du monde extérieur pour s’offrir un moment de bien-être
et plonger en soi-même. Le Spa de l’hôtel L’Aigle des Neiges met tout en œuvre pour vous offrir détente
et sérénité, avec son espace soins, piscine, hammam et sauna. Plus d’une trentaine de soins variés sont
proposés, avec les produits Pure Altitude, concentrés cosmétiques de fleurs et plantes de montagne aux
textures onctueuses.
OUVERT À TOUS - Pour chaque soin ou massage, vous bénéficiez d’une heure d’accès au Spa : piscine,
sauna, hammam, salle de relaxation avant votre rendez-vous.
Suggestions/ Recommendations
·R
 ituel Pure Altitude : soin-massage
relaxant et redynamisant
·O
 ffre matinale : Breakfast & Spa (45 €)
ou Breakfast, spa & massage de 20
minutes (85 €)
·P
 ure Altitude Ritual: MassageTreatment, toning, re-energising
·M
 orning offer: Breakfast & Spa (45 €)
or Breakfast, spa & 20 minute massage
(85 €)

Enjoy a relaxing visit to our spa, leave the outside world behind
and indulge in a soothing moment of well-being. Relax in the
hotel L’Aigle des Neiges spa area with its swimming pool, steam
room and sauna. There are more than thirty different treatments
to choose from, using Pure Altitude products, smooth cosmetics
containing alpine plant and flower extracts.
OPEN TO EVERYONE – Free access to the Spa area: swimming
pool, sauna, steam room, relaxation room, for an hour before your
treatment or massage appointment

Premier Spa My Blend by Clarins créé dans les Alpes, le Spa de l’hôtel village la Mourra a ouvert ses
portes l’année dernière. Ce magnifique espace est entièrement dédié au bien-être, avec une piscine de 17
m de long, un grand hammam, un sauna et des cabines de soin à la pointe de la technologie cosmétique.
Avec son programme exclusif My Blend, Clarins propose des soins sur mesure, avec un diagnostic de haute
précision et la création en temps réel d’un mélange unique, parfaitement adapté à chaque type de peau. On
y retrouve également l’ensemble des soins de la gamme Clarins ainsi que des massages proposés par des
kinésithérapeutes.
The Mourra village hotel spa opened its doors last year, the first ‘My Blend by Clarins’ in the Alps.
This magnificent space is entirely dedicated to well-being, with
a 17m long swimming pool, a large steam room, a sauna and
Suggestions/ Recommendations
state-of-the-art treatment rooms. With its exclusive ‘My Blend’
· S oin visage Youth Synergy My Blend
programme, Clarins offers tailor-made treatments, with a high· S oin corps régénérant fermeté Clarins
precision diagnosis and unique blends created on the spot,
·M
 assage thaï traditionnel
perfectly adapted to each individual skin type. The spa also offers
·M
 y Blend Youth Synergy facials
the entire range of Clarins treatments, as well as massages by
·C
 larins regenerating, firming body
physiotherapists.
treatment
· T raditional Thai massage

Idéalement situé sur le front de neige, le magnifique Spa de l’hôtel le Yule décline à l’envi tous les rituels
de soins Nuxe. Les larges baies vitrées qui entourent la piscine laissent entrer la lumière et permettent de
contempler le panorama tout en nageant ou en profitant du jacuzzi. Ce cocon de détente spacieux, à la
décoration épurée d’inspiration scandinave vintage, vous promet des moments de relaxation intense dans
ses jolies cabines. Une cabine duo vous permettra également de partager un moment unique de détente
à deux. À la carte des célèbres soins Nuxe s’ajoute désormais celle de la ligne Result Spa : des soins
visage expert anti-âge, qui associent modelage, microdermabrasion, électrostimulation, et cosmétiques aux
principes actifs extrêmement aboutis.
Ideally located at the foot of the slopes, Le Yule’s magnificent hotel spa offers a wide range of Nuxe beauty
treatments. The large windows around the pool mean that light comes streaming in and lets you admire the
incredible view from the pool and Jacuzzi. This spacious haven
of peace, with minimalistic Scandinavian-inspired vintage décor,
Suggestions/ Recommendations
is the perfect place to unwind. A duo treatment room is available
· S oin visage RESULT SPA
for you to enjoy your treatments together. Alongside the famous
« Jeunesse révélée » (1h30 - 175 €)
Nuxe treatments is the Result Spa range: expert anti-aging facials
· Massage en duo « Escapade douceur »
combining massages, microdermabrasion, electro-stimulation,
(45 min - 160 €)
and cosmetic products with active ingredients.
· RESULT SPA Youth revealed treatment
· Duo massage

LES PLAISIRS AU SOMMET

ESPACE PLAGE

ESPACE WELLNESS

ESPACE SPORTIF

Centre Aquasportif Val d’Isère
Tél. 04 79 04 26 01 - info@centre-aquasportif.com
www.centre-aquasportif.com

ESPACE BIEN-ÊTRE
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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