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

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

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

Bonne lecture.

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

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

Happy reading. 

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

Altus est une édition de la société Grands Espaces
Altus is published by the firm Grands Espaces

COURCHEVEL - MÉRIBEL - VAL THORENS LES MENUIRES SAINT MARTIN - VAL D’ ISÈRE 
MEGÈVE -  CHAMONIX - SERRE CHEVALIER I  SUISSE : CRANS MONTANA - VERBIER
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ALTUS News

Ô VALALA, L’ART DE VIVRE À LA DANOISE 
Val d’Isère accueille un nouveau lieu d’exception : Le chalet Ô Valala. Dans un cadre luxueux, mais intimiste, 
cet écrin de 500 m2, d’inspiration hygge (art de vivre à la danoise) peut recevoir jusqu’à 14 personnes dans 
6 chambres avec salles de bains privatives. Vue époustouflante, architecture traditionnelle, confort du design 
contemporain, volumes impressionnants, ce cocon dont le nom signifie demeure des dieux scandinaves et lieu 
de repos des guerriers, dispose aussi d’une piscine intérieure, d’un grand jacuzzi extérieur, d’un hammam, 
d’une salle de massage et d’un home cinéma. Imaginé par Coralie et Alex  Lebas, créateurs en 2009 du 
restaurant La Sana, ce chalet de calme et de tranquillité, situé à quelques minutes du centre de Val,  propose 
différents services personnalisés  : chef à domicile, chauffeur, ménage, conciergerie, cours de ski et de 
yoga… Jumelé à son chalet frère, Ô Valala s’ouvre aux grandes familles ou aux entreprises avec une capacité 
d’hébergement allant jusqu’à 27 personnes.

Ô Valala, Danish art of living 
Val d’Isère welcomes an exceptional new property: Chalet Ô Valala. In a luxurious but intimate setting, this 500 m2, hygge-inspired 
(Danish lifestyle) chalet can accommodate up to 14 people in 6 en-suite bedrooms. Breathtaking views, traditional architecture, all the 
comforts of contemporary design, this luxury retreat, whose name means home of Scandinavian gods and resting place of warriors, also 
has an indoor pool, a large outdoor jacuzzi, a steam room, a massage room and a home cinema. Designed by Coralie and Alex Lebas, 
creators of the La Sana restaurant in 2009, this chalet is a few minutes from the center of Val and also offers personalised services: 
chef, chauffeur, housekeeping, concierge, ski lessons and yoga ... With its sister chalet, O Valala can accommodate large families or 
groups of up to 27 people.

contact@chalet-ovalala.com 06 82 83 09 61, www.chalet-ovalala.com

LA CHASSE À « LA TABLE DE L’OURS »  
Pour cette nouvelle saison, le chef Antoine Gras a choisi de mettre la chasse française à l’honneur de La 
Table de l’Ours ! Les gibiers de chasse se retrouvent dans des créations savoureuses aux côtés de truffes, 
foie gras, lièvres et autres produits nobles. Ainsi poule faisane, dos de chevreuil et poitrine de Colvert 
subliment la carte de cet établissement 5 étoiles où le luxe se conjugue avec la simplicité et l’élégance avec 
le savoir-vivre. Menu chasse (150 €) à découvrir au restaurant gastronomique La Table de l’Ours jusqu’à 
mi-janvier. À déguster tout au long de la saison les autres menus gastronomiques du restaurant. 

Game at « La Table de l’Ours » 
This season, chef Antoine Gras has chosen to put French game in the spotlight at La Table de l’Ours! He has created delicious dishes 
using game with truffles, foie gras, hare and other lavish produce. Pheasant, deer and wild mallard breast grace the menu of this 
5-star establishment where luxury rhymes with simplicity and elegance with savoir vivre. Discover the game menu (150 €) at La 
Table de l’Ours until mid-January. The other gourmet menus of the restaurant can be enjoyed throughout the season.

Informations et réservation : +33 (0) 4 79 41 37 00 restaurant@hotellesbarmes.com

L’URBAN COLLECTION DE 
ROSSIGNOL 
Rossignol Apparel, la collection sport chic de la marque 
tricolore fait son entrée dans le magasin de luxe Décalès. 
Une gamme à l’esprit lifestyle-ski à la fois sportive, 
performante, fonctionnelle et raffinée. Cette collection 
moderne et sophistiquée a été conçue pour le quotidien 
à la montagne comme à la ville. Elle joue le trait d’union 
entre deux univers, entre l’énergie des sports d’hiver 
et le dynamisme urbain des capitales internationales. 
Résolument graphique, la collection propose un large 
choix de couleurs et une grande diversité de matériaux, 
sauf de la fourrure animale. Le bon choix pour être stylé à 
Val comme à Paris !

The Rossignol urban collection
Rossignol Apparel, the French brand’s sport-chic collection will be 
available at Décalès luxury boutique. A lifestyle-ski range that is 
both sporty, technical, functional and smart. This contemporary and 
sophisticated collection has been designed for life on the slopes and in 
the city, a link between the worlds of sport and urban chic. The collection 
offers a wide choice of graphic prints and colors with a variety of fabrics 
- but no real fur. The only choice to stay stylish in Val and in Paris!

Décalès, Val Village, Val d’Isère, 04 79 06 16 83
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SÉJOUR DE CHARME 
Envie d’un séjour de charme dans un hameau de 
montagne préservé et authentique, mais à deux 
pas des pistes ? Optez pour Le Chalet Hôtel du 
Fornet. En ce calme et paisible hameau de Val 
d’Isère, ce petit établissement de 12 chambres, 
à l’allure chic et contemporaine, a su garder son 
âme montagnarde. Il abrite également un espace 
bien être doté d’un jacuzzi, sauna, hammam et 
d’une salle de massage. De plus, le restaurant de 
l’hôtel propose un dîner gourmand cinq soirs par 
semaine. De quoi enchanter votre séjour.

Charming accommodation 
Would you like to stay in a charming and authentic mountain 
hamlet close to the slopes? Choose Le Chalet Hotel du 
Fornet, in a quiet and peaceful hamlet of Val d’Isère. This 
chic and contemporary 12 roomed hotel has retained its 
Alpine soul. There is also a well-being centre with a jacuzzi, 
sauna, steam room and a massage room. In addition, the 
hotel restaurant offers gourmet dining five nights a week. All 
in all an enchanting offer.

Chalet Hôtel du Fornet, hameau du Fornet,  
Val d’Isère, 07 85 22 01 78,  
hotel-du-fornet-valdisere.com

ESSAYEZ UNE PORSCHE AVEC LE YULE ! 
Pour la troisième 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 notamment le nouveau Macan. Sur un parcours inédit, encadré par un instructeur 
officiel, vous pourrez, dès le 22 décembre, vivre une expérience au sommet.

Test drive a Porsche with the Yule!
For the third year in a row, the hotel Le Yule has partnered up with Porsche France for the winter season. Available to residents or non-
residents, the Yule and Porsche France offer you the opportunity to try the latest models from the Stuttgart firm including the new Macan. 
Supervised by an official instructor, you can test drive the cars on a special course from December 22nd.

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

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

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

En vente sur www.dermaltitude.com, dans les pharmacies et magasins de montagne. 
DERMALTITUDE is available for sale on www.dermaltitude.com, and in pharmacies and shops in mountain resorts.
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MENUISERIE HAUTE COUTURE  
À Bourg-Saint-Maurice, dans son atelier de 600m2, Julien Frenay, créateur en 2006 de la menuiserie FreeWood 
Factory, conçoit, sur ses machines à commande numérique, mobiliers, enseignes, dressing, parquets, cuisines, 
présentoirs pour magasins… Une précision absolue pour du sur-mesure. Du design ou du style savoyard, l’équipe 
de six salariés accompagne les projets de la rénovation de chalets jusqu’à l’agencement de boutiques, d’hôtels 
et de restaurants. Un large choix de matériaux est proposé  : multiples essences de bois, plaquages, résines, 
stratifiés… pour des créations uniques et personnalisées. Quand l’artisanat devient contemporain.

Haute Couture Woodwork 
Julien Frenay set up the Free Wood Factory in 2006 in Bourg-Saint-Maurice. In his modern, 600m2 workshop he designss furniture, 
signs, built in wardrobes, parquet, kitchens, shop displays... numerically controlled precision for tailor-made pieces. Contemporary design 
or traditional Savoy style, the team of six employees tackles projects from the renovation of a chalet to the interiors of shops, hotels and 
restaurants. A wide choice of materials is available: lots of different woods, veneers, resins, laminates ... for unique and personal creations. 
The art of contemporary design.

FreeWood Factory, ZAC des Colombiers, Bourg-Saint-Maurice, 06 75 23 87 98 

ALASKA LODGE
La résidence Alaska Lodge, située à 5 minutes à pied du centre de la station et à 300 mètres des pistes, offre 
un départ à ski depuis les remontées de Solaise et de l’Olympique sur la mythique face de Bellevarde. Les six 
appartements de la résidence proposent des vues à couper le souffle sur le sommet de Solaise. L’architecte a 
su respecter les codes avalins et le promoteur réputé dans les Alpes a mis en avant les espaces extérieurs. Ce 
nouveau programme est au cœur d’un quartier en mutation où s’érigent de nouveaux chalets et résidences. 
Avec ce programme, services d’architectes d’intérieur et de décorateurs afin d’assurer un accompagnement 
personnalisé dans le projet. Possibilité de récupération de TVA. Livraison été 2020. T4 au T6 Duplex. De 94,9 m² 
à 206,9 m². Garage, cave et casiers à skis.

Alaska Lodge
The Alaska Lodge residence, 5 minutes walk from 
the centre of the resort and 300 metres from the 
slopes, offers ski-to-door accommodation from 
the Solaise and Olympique lifts on the legendary 
Bellevarde run. The six apartments offer breath-
taking views of the Solaise summit. The architect 
has ensured the property blends in with other Val 
d’Isere buildings and the developer has landscaped 
the outdoor spaces. This new property is at the 
heart of a development where several new chalets 
and residences are being built. Interior designers 
and decorators are on hand to help buyers 
personalise their project. Possibility of VAT rebates. 
Completion summer 2020. 3 bed to 4 bed Duplex. 
From 94.9m² to 206.9m². Garage, cellar and ski 
lockers.

Pour plus d’information : +33 (0) 479 898 898, info@cimalpes.com, Cimalpes.com

MÉDITER EN RANDONNANT À SKI 
Nul doute, le ski de randonnée est l’activité qui 
ressemble le plus à l’esprit de l’école Tétra. En cette 
incursion dans un monde de silence qui enjoint 
chacun à la sincérité des rapports humains et force 
à l’humilité face à une nature aussi puissante que 
majestueuse, le randonneur à peaux de phoques, 
environné de grands espaces vierges de traces, 
est plongé, tel le promeneur solitaire de Rousseau, 
dans une rêverie proche de la méditation. Cette 
marche répétitive, cadencée par un mouvement de 
balancement, place le pratiquant, concentré sur sa 
respiration et le rythme de ses gestes répétés, dans 
un état propice à la réflexion voire à la méditation. Une 
approche singulière de la randonnée à ski que l’école 
de Val d’Isère s’autorise à partager avec ses clients, 
comme une expérience riche en tout sens. 

Meditation and ski touring
Ski touring is the activity that exemplifies the spirit of the Tetra 
School. In this expedition, using sealskins, into a silent world 
that emphasises the depth of human relationships and forces 
humility in the face of a powerful and majestic nature, the hiker, 
surrounded by vast untouched spaces, finds themselves like 
Rousseau’s solitary walker, in a reverie close to meditation. The 
steady rhythm of walking, accompanied by swinging the arms, 
focusing on breathing and the repetition of the gestures brings the 
mind to a state conducive to reflection or even meditation. A unique 
approach to ski touring that the Val d’Isère school is keen to share, 
an enriching experience.

École de ski Tétra, immeuble Le Solaise, Val d’Isère, 
06 31 49 92 75, www.tetraski.com
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A R t  C o n t e m P o R A i n

www.galeriejanegriffiths.com

maison marcel Charvin | rue de l’église | 73150 Val d’isère
t +33 (0) 4 79 07 89 33 | FACeBooK Galerie Jane Griffiths | tWitteR GalerieJaneG | inStAGRAm galeriejanegriffiths
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LE GRIZZLY, UNE PÉPITE 
DE RÉSIDENCE 
À l’orée de la forêt de Solaise, en bordure du vieux 
village avec un accès skis aux pieds, la nouvelle 
résidence Le Grizzly ouvre ses portes en ce début 
d’hiver. L’ancien hôtel, transformé en une charmante 
petite copropriété de 9 appartements (à partir de 78  m²) 
de 2 à 5  chambres en suite, offre un environnement 
exceptionnellement calme à seulement quelques 
pas des commerces. Sa double exposition est-ouest 
a permis la création de magnifiques appartements 
traversants dotés de vues uniques sur la face de 
Bellevarde, le mont Charvet, le glacier du mont Pourri, 
et le clocher du vieux village. Harmonieuse, tout de 
bois et de pierres de pays, la résidence, distribuée sur 
4 niveaux, est équipée de parkings couverts, de caves 
et casiers à skis. L’opération commercialisée par Val 
d’Isère Agence, dispose encore de quelques lots.

The Grizzly, Val’s latest gem 
Bordering the Solaise forest, on the edge of the old village with 
ski-to-door access, the new Le Grizzly residence opens its doors 
at the beginning of the winter. The former hotel, transformed into 
a charming small condominium of 9 apartments (starting at 78 m²) 
with from 2 to 5 en suite bedrooms, offers an exceptionally quiet 
environment just a few steps from the shops. Its East-West exposure 
means the magnificent dual aspect apartments have views of the 
Face de Bellevarde, Mont Charvet, the Mont Pourri glacier, and the 
bell tower of the old village. The apartments are beautifully finished 
to a high standard in wood and local stone and benefit from covered 
parking, cellars and ski lockers. There are some remaining properties 
for sale, exclusive to Val d’Isère Agence.

Val d’Isère Agence, avenue Olympique, 
04 79 06 15 22, www.valdisere-agence.com

SWEET SKI S’AGRANDIT 
Désormais, l’excellence du ski s’étale sur 240 m2 ! Votre boutique Fusalp de Val d’Isère a augmenté sa 
surface d’accueil. Dans une ambiance de chalet de pierre et de vieux bois, Sweet Ski déploie ses gammes 
de textile sport chic siglées Colmar ou Perfect Moment et propose le top des marques de ski prestigieuses : 
Stöckli, Lacroix, Kästle ou encore AK et Kessler. Un des plus beaux parcs techniques de location et de vente 
de la station dans une boutique où la notion d’exception et de service prime sur tout. Skis à la sérigraphie 
personnalisée en partenariat avec la championne Carole Montillet, vente et location des skis du médaillé 
olympique Antoine Dénériaz intégralement fabriqués à la main, livraison du matériel de location à domicile, 
disponibilité sans faille pour les clients. Ici, l’amour du ski est intact.

Sweet Ski is growing 
Your Fusalp shop in Val d’Isère has increased its floor space to over 240m2! Sweet Ski displays its ranges of stylish sports textile 
brands such as Colmar or Perfect Moment against its stone and old wood backdrop and offers prestigious ski brands such as Stöckli, 
Lacroix, Kästle, AK and Kessler. One of the best technical rental and sales stocks of equipment on offer in the resort in a shop where 
the concepts of quality and service are all important. Customised graphics for skis in partnership with the champion Carole Montillet, 
sales and rental of the Olympic medalist Antoine Dénériaz’ hand-made skis, home delivery of your hired equipment…Our clients 
always come first, because we love skiing too!

Sweet Ski, résidence des Andes, Val d’Isère, 04 79 41 93 14, www.sweet-ski.com

LA HAUTE CUISINE DE HIP HIDEOUTS 
L’hiver sera gastronomique ! Les luxueux chalets Hip Hideouts étoffent leur équipe de dix chefs à domicile. 
Une brigade d’exception composée de cuisiniers ayant tous fait leurs armes sur les pianos des étoilés de la 
planète. Issus des cuisines de Raymond Blanc, Le Manoir aux Quat’saisons, et  de celles de Jason Atherton 
du Pollen Street Social, ces maestros des fourneaux vont hisser la gastronomie au sommet de Val d’Isère. 
Hip Hideouts se réjouit d’avoir noué une prestigieuse collaboration avec  Mark Jarvis, le chef des restaurants 
londoniens très en vogue Anglo, Stem et Neo Bistro.

Hip Hideouts’ haute cuisine
This year is all about food. We have a new portfolio of chefs this winter, with a strong background in Michelin starred restaurants. Our 
ten chefs have worked at some of the finest restaurants around the world and this year we feature chefs from Raymond Blancs’ Le 
Manoir aux Quatre saisons and Jason Atherton’s cracking Pollen Street Social. We are also very excited to be doing a collaboration 
with Mark Jarvis from the hot new London restaurants Anglo, Stem and Neo Bistro bringing a twist to our menus this winter.

www.hiphideouts.com, +44 (0)20 85259728, reservation@hiphideouts.com
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HIBOU, LE LUXE SELON ELEVEN EXPÉRIENCE  
Située dans le hameau du Miroir à Sainte Foy Tarentaise, cette bâtisse du XVIIe  siècle a 
été totalement transformée – par Eleven Experience – en un somptueux chalet de sept 
suites et spa (hammam, jacuzzi, sauna). Propriété de la société américaine, comme 
son voisin le chalet Le Pèlerin, cet écrin de luxe bénéficie du même concept : le tout 
compris haut de gamme. L’objectif ? Proposer une expérience unique, sur mesure et 
100 % locale à des clients fortunés et tout aussi uniques. Plus qu’un chalet de très 
grand standing, les clients d’Eleven Experience réservent « une expérience » avec un 
package comprenant hébergement, forfaits, repas, activités, guides, transport… et 
préparés en amont avec leur Experience Manager. Afin de vivre le plus grand luxe : 
ne s’occuper de rien et profiter d’une parenthèse unique pour aller au-delà de leur 
attente et vivre « the best day ever ».

Hibou, Eleven Experience luxury
Located in the hamlet of Miroir in Sainte Foy Tarentaise, this 17th century building has been totally 
transformed by Eleven Experience into a sumptuous chalet with seven suites and a spa (hammam, jacuzzi, 
sauna). Like its neighbouring chalet Le Pèlerin, this luxury, high-end all-inclusive lodge is owned by the 
American company. The aim is to offer a unique, tailor-made and 100% local experience to wealthy and 
equally unique clients. More than a luxury chalet, Eleven Experience guests book an «experience» with 
a package including accommodation, lift passes, meals, activities, guides, transport ... all organised in 
advance with their Experience Manager. Guests have the greatest luxury of all: having nothing to do but 
enjoy a unique experience over and above their expectations and live «the best day ever».

www.elevenexperience.com

LE KAYA, UN LIEU D’ESTHÈTES
En Maya, Kaya signifie « lieu de vie ». Celui du chef Jules Baralo et de son associé 
Tanguy Reymond est résolument haut de gamme et bien vivant, à toute heure 
de la journée. De quoi offrir à Tignes-le-Lac 300 m2 de plaisirs dans un décor de 
montagne contemporaine. Bistrot chic le midi à côté du vivier aux langoustes et 
homards, tea time sur la terrasse chauffée, après-ski en flânant dans le concept 
store dédié aux objets de déco et aux arts de la table, dîner gastronomique 
autour d’un plateau de fruits de mer ou d’une viande maturée, after en concert 
sous les œuvres des artistes exposant en ce lieu polymorphe où les matériaux 
bruts et nobles confirment l’esthétisme de l’établissement. Quant à la cave à 
vins et à Champagne, elle hisse le Kaya vers l’excellence.

Le Kaya, an aesthete’s paradise  
In Mayan, Kaya means «place of life». The chef Jules Baralo and his partner Tanguy Reymond‘s 
place is unhesitatingly up market and buzzing, at any time of the day. 300 m2 of pleasure in 
a contemporary alpine décor in Tignes-le-Lac. Bistro-chic at lunchtime next to the lobster and 
crayfish tank, tea time on the heated terrace, relaxing après-ski or taking in the concept home 
décor and accessories store, gourmet dinner of a platter of shellfish or matured meat, a live 
music “after” while enjoying the works of the artists exhibiting on the walls of this extraordinary 
aesthete’s paradise. The equally extraordinary wine and Champagne list brings Le Kaya even closer 
to excellence.

Le Kaya, Promenade de toviére, Tignes le Lac, 04 79 55 44 73 
www.le-kaya-tignes.fr

EXPERTS DE L’IMMOBILIER
Si l’historique Val d’Isère Agence, élevée au rang d’institution, est depuis 1956 la spécialiste de l’immobilier 
avalin, elle n’en est pas moins une agence ultra-connectée, bien ancrée dans l’ère numérique. Experte 
tant en matière de location touristique, de transactions que de gestion d’immeubles, l’agence dirigée par 
Jérôme Degouey, petit-fils du fondateur, s’est engouffrée, dès 2010, dans la digitalisation de son activité 
et de ses outils. Objectif de celle qui assure le syndic de 95 % du parc immobilier de la station : répondre à 
l’exigence d’une clientèle française et internationale, mais également accompagner la restructuration de Val 
d’Isère et sa montée en gamme via des programmes immobiliers prestigieux – gérés à 100 % par l’agence. 
Alliant tradition et modernité, Val d’Isère Agence, forte d’une équipe de trente collaborateurs à votre service 
dans 500 m2 de bureaux entièrement rénové en 2017, offre à ses clients une expertise complète, juste et 
rassurante, fondée sur sa parfaite connaissance du territoire. Ouverte toute l’année, 7 j/7 été comme hiver. 

Real estate experts 
Established in 1956, the venerable estate agent Val d’Isère Agence, is a Val d’Isere real estate specialist, whether it be holiday rentals, sales or property management. It may be an institution but the agency, headed by 
Jérôme Degouey, grandson of the founder, has embraced the digital age and has made use of the latest technology since 2010. The aim of the agency that is the building manager for 95% of the resort’s real estate is 
to meet the demands of a French and international clientele, but also to support the restructuring of Val d’Isère and its expansion with prestigious real estate developments - 100% managed by the agency. Combining 
tradition and modernity, Val d’Isère Agence, with a team of thirty employees in 500 m2 of offices completely renovated in 2017, offers its clients a full, expert and professional service, based on years of experience.

Val d’Isère Agence, avenue Olympique, 04 79 06 15 22, www.valdisere-agence.com
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DU NEUF AVEC VALLAT IMMOBILIER !  
Une année riche en nouveautés ! Non seulement Vallat Immobilier ouvre une 
seconde agence, Vallat Création, à Tignes-le-Lac, mais, de plus, elle signe 
la réouverture de son agence de Val d’Isère. L’agence – leader du marché 
de la revente à Tignes – dédie son nouveau local tignard aux programmes 
neufs. N’hésitez pas à pousser la porte, sans rendez-vous, des agences Vallat 
Immobilier. À Val d’Isère comme à Tignes, les équipes d’experts sauront vous 
accompagner dans vos projets de la vente de terrains jusqu’à l’acquisition 
d’un bien.

Vallat Immobilier News ! 
An exciting year ahead! Vallat Immobilier is not only opening a second agency, Vallat Création, in 
Tignes-le-Lac but also reopening its Val d’Isère agency. The agency, a market leader in Tignes, 
will be concentrating on new programs. Pop in and see us, no appointment necessary! Our 
teams of experts in Val d’Isère and Tignes, are there to accompany and advise you with all your 
real estate projects.

Agences Vallat immobilier, 04 79 06 10 00, www.vallat-immobilier.com

QUAD SSV SUR GLACE !   
Nouveauté ! Au Centre Aquasportif, venez piloter un quad SSV au grand air 
et apprécier les sensations de glisse sur glace. En pratique individuelle ou 
collective, cette nouvelle activité offre des sensations assez incroyables. 
Une expérience originale, accessible à partir de 14 ans. 

SSV quad on ice ! 
New! Come and ride an SSV (side by side vehicle) quad at the Aquasportif Center on the 
outdoor ice circuit. In individual or group sessions, this is a great adrenalin fueled new activity. 
An original experience, for anyone over 14 years.

Centre Aquasportif, route de la Balme, Val d’Isère, 04 79 04 26 01,  
www.centre-aquasportif.com
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SE LOGER AVEC SKIPIERDOR
En vingt-cinq ans, Piers Williams est devenu le spécialiste de la location saisonnière à Val d’Isère. À la 
semaine ou pour un week-end prolongé, à la saison pour les employés de la station, et surtout en dernière 
minute pour répondre aux envies irrépressibles de skier ! Et tout ça, à des prix imbattables ! Avec sa petite 
centaine d’appartements en gestion locative, la structure familiale Skipierdor offre un service d’une grande 
souplesse et se plie en quatre pour répondre aux demandes de sa clientèle touristique ou saisonnière. Pour 
Skipierdor, l’objectif est simple : trouver le logement adéquat, du studio au chalet, dans un temps record et 
pour une durée qui s’étire du court séjour à l’année.

Stay with Skipierdor
Over the last 25 years, Piers Williams has become the seasonal rental specialist in Val d’Isère. A week or a long weekend, a season for 
resort employees, and especially last-minute deals when the need to ski hits you! And all of it at unbeatable prices! With its hundred 
or so apartments under rental management, the Skipierdor family business offers a flexible service and they will always go the extra 
mile to meet the demands of their clientele. Skipierdor has a simple goal: find the right accommodation in record time, from a studio 
to a chalet, for a short stay or for a whole year.

Skipierdor, +33 (0) 6 80 47 11 70, +33 (0)479 411 700, www.skipierdor.co.uk

LOUEZ VOTRE TENUE CHEZ UNPLUGGED ! 
Associée à la marque Rip Curl, la boutique Unplugged de Val d’Isère devient, 
cette saison, le premier magasin des Alpes françaises à proposer la location de 
vêtements techniques de ski et de snowboard, à la journée ou à la semaine. Vestes 
et pantalons hommes et femmes, de la célèbre marque australienne sont ainsi à 
disposition. Une façon originale de tester la collection montagne de la marque. Mais 
surtout une solution pratique et économique pour profiter des dernières innovations 
sans faire l’acquisition d’une tenue souvent vouée à ne servir qu’une fois par an…

Rent your ski gear at Unplugged
In partnership with Rip Curl, this season Unplugged in Val d’Isère will be the first store in the French 
Alps to offer technical ski and snowboard clothing rental, for a day or for a week. Men’s and women’s 
jackets and trousers from the famous Australian brand’s mountain collection are available to test. This 
is above all a practical and money saving solution to take advantage of the latest ski gear without 
having to buy an outfit that you only use once a year…

Unplugged, le Thovex place de l’Office du Tourisme, Val d’Isère, 04 79 41 95 77

LE GARAGE, LE NOUVEAU HUB DE VAL
Faciliter l’arrivée et le départ des clients de la station, telle fut l’idée fondatrice 
du Garage. Un espace multi-services, fonctionnant comme un hub, pour 
fluidifier les chassés-croisés et les rendre moins stressants. Dans cet espace 
animé par une jeune équipe débordant d’envies et d’idées, les visiteurs de 
Val d’Isère trouveront un corner restauration – pizzas, tapas, spécialités 
savoyardes…  –, un bar offrant un large choix de bières et une belle carte des 
vins, une conciergerie, une bagagerie, un service de taxis, une zone de jeux pour 
les enfants et même des sanitaires dotés de douches pour les accros souhaitant 
profiter de la glisse jusqu’à la dernière minute de leur séjour. Un lieu ouvert tous 
les jours de 8 h à 22 h où l’après-ski s’annonce sympathique et décontracté. Un 
concept novateur qui place le bien-être et l’accueil des touristes au cœur des 
préoccupations de la station.

Le Garage, Val’s new hub
The innovative concept behind   Le Garage is to help make arrival and departure for resort guests 
easier, to help take the stress out of changeover day. Le Garage is a multi-service hub, with 
a young team running it that is full of energy and ideas. Visitors to Val d’Isère will find a food 
corner - pizzas, tapas, Savoy specialties ... a bar with a wide choice of beers and a good wine 
list, concierge, luggage storage, a taxi service, a play area for children and even shower rooms 
for skiers who want to stay out on the slopes to the very last minute of their stay and you can also 
enjoy friendly and relaxed après-ski. Le Garage is open every day from 8am to 10pm. A great 
addition to the resort’s tourist infrastructure.

Le Garage, avenue Olympique, Val d’Isère, 04 79 55 21 87,  
legarage@gmail.com
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Elle a une voix cristalline, envoûtante, comme un prélude à 
sa personnalité solaire. Sofia Landgren égrène ses accords 
de violon dans les différents établissements de Val d’Isère 
depuis près de dix ans. Musicienne et interprète de talent, 
cette jeune suédoise a un univers musical bien à elle, où 
s’entremêlent joie et mélancolie.

Sofia Landgren
artiste au sommet
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Si elle travaille toujours à 
Val d’Isère Téléphériques, 
l’artiste suédoise multiplie 
les concerts dans la station 
avec l’ambition de vivre 
exclusivement de la musique.

Although she still works  
for the Val d’Isère lifts,  
the Swedish artist’s ambition 
is to make a living from her 
music.

ALTUS Rencontre
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Violoniste, pianiste, joueuse de 
ukulélé, l’interprète a plus d’une 
corde musicale comme cette 
voix cristalline qui lui a permis 
de participer à l’émission  
The Voice en 2017.

Violinist, pianist, ukulele player,  
she has more than one string to 
her bow, her crystalline voice got 
her through the auditions for the 
TV show The Voice in 2017.

ALTUS Rencontre
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Avant le chant, c’est la musique qui a rythmé votre 
vie. Racontez-nous votre rencontre avec le violon.

En Suède, mon enfance a été bercée par la 
musique. Ma grand-mère était pianiste, et ma 
mère jouait du piano ainsi que de la guitare à 
la maison. À l’âge de cinq ans, j’ai eu envie de 
faire du violon, simplement parce que j’avais 
vu une fille avec une housse de violon et que 
j’étais tombée amoureuse de cet objet. Une lubie 
d’enfant ! J’étais trop jeune pour intégrer les cours 
classiques, j’ai donc commencé avec ceux de la 
méthode Suzuki. Je pense que cela a vraiment 
contribué à développer mon oreille musicale, 
puisque cette pédagogie se base entièrement sur 
l’écoute : on apprend à jouer de la musique avant 
de connaître le solfège, en suivant la musicalité. 
Puis, je suis ensuite entrée au conservatoire, chez 
moi, en Suède.

Le chant est donc arrivé dans un second temps…

Enfant, on me disait que je ne chantais pas très 
bien. Je pense que ma voix s’est transformée en 
grandissant et a gagné avec les années un timbre 
intéressant. J’ai commencé à chanter dans une 
chorale à l’adolescence, mais c’est plutôt aux 
alentours de mes 18 ou 19 ans que j’ai osé chanter 
seule et devant un public. Il m’a fallu beaucoup 
de temps avant d’avoir réellement confiance en 
moi, en mes qualités d’interprète. L’année de mes 
25 ans, j’ai passé un an dans une école de comédie 
musicale en Suède, ce qui m’a réellement aidée à 
progresser techniquement.

Quelles ont été vos inspirations musicales ?

La musique classique a bercé ma vie et continue 
à m’inspirer. J’adore aller écouter les concerts de 
Classicaval, le festival de musique classique de 
Val d’Isère, qui accueille toujours d’excellents 
musiciens. J’écoute aussi beaucoup d’autres 
styles, acoustique, folk, ainsi que des artistes 
très variés : U2, First Aid Kit, The Colleagues, 
Fleetwood Mac et Pearl Jam…

Comment êtes-vous arrivée à Val d’Isère ?

J’ai toujours aimé la montagne. Au lycée, je 
partais chaque année avec des amis dans les Alpes 

françaises. L’idée d’y passer une saison entière me 
trottait déjà dans la tête. Jeune adulte, j’étais un 
peu indécise sur mon orientation professionnelle, 
j’ai commencé des études de médecine, assez vite 
abandonnées, puis j’ai travaillé au Danemark et 
enfin comme hôtesse de l’air. J’ai fini par poser 
des congés auprès de la compagnie aérienne pour 
faire une saison d’hiver ! Je suis arrivée à Val 
d’Isère en 2009, et ce lieu magnifique m’a tout de 
suite conquise. J’aime l’ambiance qui règne ici, et 
les gens qui y vivent.

Quelle place tenait la musique dans votre vie à ce 
moment-là ?

C’était un hobby. Lors de ma première saison à 
Val d’Isère, je travaillais dans un chalet comme 
femme de chambre. Un jour, alors que j’arrivais 
au travail avec ma housse de ukulélé après une 
répétition, les clients m’ont demandé de jouer 
pour eux, c’était tellement inattendu ! Petit à petit, 
j’ai joué et chanté avec des amis dans des pubs 
de Val d’Isère. En 2012, la Folie Douce m’a prêté 
un violon électrique. J’ai souvent joué là-bas 
cet hiver-là, et j’ai ajouté à mon répertoire des 
morceaux plus house. C’était un autre univers qui 
m’a beaucoup inspirée. Au fil des saisons, j’ai fait 
de plus en plus de concerts, tout en travaillant en 
parallèle à la vente des forfaits. Mes collègues 
de Val d’Isère Téléphériques m’ont énormément 
soutenue, notamment quand j’ai participé à The 
Voice (télé crochet auquel Sofia a participé en 
2017).

Aujourd’hui, vous vivez de la musique ? 

Presque ! Je continue à travailler comme renfort 
à Val d’Isère Téléphériques, mais je fais de 
plus en plus de prestations dans les différents 
établissements de la station, des concerts privés 
dans des chalets et quelques dates à l’étranger. 

« Être sur scène encore et encore !  
C’est quelque chose qui me porte. 
Composer, chanter, jouer et oser  
rêver d’un album... »
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J’aimerais pouvoir vivre pleinement de la 
musique, mais c’est un long chemin. Je sais 
d’autant plus apprécier les belles opportunités qui 
se présentent à moi. 

Continuez-vous à voyager ? Les voyages sont-ils 
aussi source d’inspiration pour vous ?

J’ai toujours énormément voyagé, je crois que 
j’aime cette effervescence. Souvent, je me dis que 
j’ai besoin de calme pour écrire, composer des 
chansons, et puis, je finis toujours par repartir. Je 
partage ma vie entre Val d’Isère et Seignosse, dans 
les Landes, mais durant l’été je voyage davantage 
pour participer à des concerts, principalement 
en tant que violoniste. Je vais souvent en Suède 
et en Angleterre, mais je suis aussi allée jouer 
au Kenya, en Tunisie, en Chine… Pour me 
ressourcer, j’ai besoin des montagnes tout autant 
que de l’océan, c’est mon équilibre. 

Vous vous accompagnez toujours de votre violon ?

Oui, il est très rare que je chante sans instrument. 
Je m’accompagne au violon ou au piano, mais 
aussi au ukulélé. Ma mère me l’avait offert quand 
j’étais hôtesse de l’air, car sa petite taille me 
permettait de l’emmener facilement en escale.

Vous composez aussi ?

Oui, mais je garde mes compositions pour moi ! 
C’est difficile de se dévoiler. J’y travaille, mais 
j’ai encore cette pudeur qui m’empêche de livrer 
mes compositions au public. Quand j’écris, ce 
sont les histoires de mes proches ou d’autres 
personnes qui m’inspirent. J’ai besoin de cette 
distance. C’est délicat de se mettre à nu, de livrer 
sa mélancolie et ses émotions dans ses chansons.

Quel est le concert qui vous a le plus marqué 
émotionnellement ?

Il y a eu des concerts impressionnants et 
intimidants, comme celui du Grand Prix de 
Monaco, où j’ai joué devant des milliers de 
personnes. Mais cela n’est rien comparé à 
l’émotion qui me submerge quand je dois jouer 
pour des proches, comme au mariage de ma sœur, 
où les larmes m’ont paralysée.

Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour les 
années à venir ?

Être sur scène encore et encore ! C’est quelque 
chose qui me porte. Et puis affiner ma musique, 
composer, et pourquoi pas un jour, oser rêver d’un 
album… ■

Interview réalisée par Lucy Paltz I Photos : Christophe Hassel

Consciente que « vivre de 
sa musique est un très long 
chemin », elle peaufine ses 
compositions et ne rate aucune 
opportunité de jouer à Val d’Isère.

She is aware that  «making a living 
from her music is a rocky path», 
she works on her compositions and 
never misses an opportunity to play 
in Val d’Isère.

ALTUS Rencontre
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She has a mesmerising, crystalline voice, an insight in to her stellar personality. 
Sofia Landgren has played her violin in Val d’Isère for almost 10 years. 
This young, talented Swedish musician and singer shares her joyous and 
melancholic musical universe. 

Sofia Landgren
an artist on top

Music permeates your life. Tell us how it all 
began.
In Sweden, my childhood was bathed in music. 
My grandmother was a pianist, and my mother 
played piano and guitar. At the age of five I 
wanted to play the violin after seeing a girl 
with a violin case and falling in love with it. A 
child’s dream! I was too young to join classes 
so I started with the Suzuki method. It really 
helped develop my musical ear, as it is based 
entirely on listening: learning to play music 
before learning any theory, following the 
musicality. Then I went to the conservatory at 
home in Sweden.

Singing is a second passion then? 
As a child I was told that I didn’t sing well. My 
voice has grown and acquired an interesting 
timbre over the years. As a teenager I sang 
in a choir, but I was around 18 or 19 before I 
dared sing alone in front of an audience. It took 
me a long time to trust myself as a performer. 
When I was 25 I spent a year at music school 
in Sweden, which really helped me to progress 
technically.

What are your musical inspirations?
Classical music continues to inspire me. I 
love going to concerts during Val d’Isère’s 
Classicaval classical music festival, which has 
excellent musicians. I listen to loads of styles: 
acoustic, folk, and artists like U2, First Aid Kit, 
Colleagues, Fleetwood Mac and Pearl Jam...

ALTUS Meeting
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Do you always sing with your violin? 
Yes, I rarely sing without an instrument. I sing 
with the violin, piano and ukulele. My mother 
gave it to me when I was a stewardess; it’s so 
small it was easy to take with me. 

Do you also write songs? 
Yes, but I keep them to myself! It’s hard to share, 
but I am working on it, I still have this reticence 
that prevents me singing my own compositions 
in public. I write about my family or other people 
that inspire me. I need a certain distance. It’s 
difficult to lay yourself bare and express your 
melancholy and emotions in your songs.

Which concert has emotionally affected you 
the most? 
There have been intimidating concerts, such 
as the Monaco Grand Prix, where I played in 
front of thousands of people. But that’s nothing 
compared to the emotion that overwhelms me 
when I play for my family, like at my sister’s 
wedding, where the tears almost crippled me. 

What are your dreams for the future? 
To always be up there on stage! It’s essential for 
me. And to work on my music, write, and why 
not one day release an album... ■

How did you end up in Val d’Isère?
I have always loved the mountains. In high 
school I came to the French Alps every year, I 
was already tempted to spend a whole season. As 
a young adult, I couldn’t decide what I wanted 
to do. I started studying medicine, but gave it 
up quickly, I worked a bit in Denmark and then 
became an air stewardess. I ended up taking 
time off from the airline to do a winter season! I 
arrived in Val d’Isère in 2009, and this beautiful 
place won me over. I like the atmosphere and the 
people who live here.

How important was music to you at that 
time?
It was a hobby. I worked as a chalet girl for my 
first season. One day, when I took my ukulele 
to work after a rehearsal, the guests asked me to 
play for them, it was so unexpected! I started to 
play and sing with friends in pubs in Val d’Isère. 
In 2012, La Folie Douce lent me an electric 
violin. I often played there that winter, and I 
added house music to my repertoire. Over the 
seasons I have done more and more concerts, 
while also selling ski passes. My colleagues from 
the Val d’Isère ski lifts have supported me so 
much, especially when I took part in The Voice 
(in 2017).

Are you making a living from music?
Almost! I still help out at the Val d’Isère lift 
company, but I do more and more shows in the 
resort, private concerts in chalets and a few dates 
abroad. I wish I could live from music, but it’s 
hard. It means I appreciate the great opportunities 
that come my way even more though.

Does travelling inspire you?
I have always travelled a lot, I like the 
excitement. I often think I need calm to write 
music, but then I always end up setting off 
again. I spend my time between Val d’Isère and 
Seignosse, in the Landes. In the summer I travel 
for concerts, mainly as a violinist. I often go to 
Sweden and England, but I’ve also played in 
Kenya, Tunisia, China ... I need the mountains as 
much as the ocean to relax; it’s how I keep sane.

« Être sur scène encore et 
encore ! C’est quelque chose 
qui me porte. Composer, 
chanter, jouer et oser rêver 
d’un album... »

“I just always want to be on 
stage! It’s just something that 
lifts me up. Writing, singing, 
playing and dreaming of an 
album…”
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ALTUS Shopping

GOLDBERG
Blouson de ski combinant un style glamour et une très 
bonne technicité. Sa coupe très féminine et ajustée nous a 
séduits ainsi que son aspect très douillet. À l’essayage, on 
se rend tout de suite compte de ses qualités thermiques 
grâce à un duvet exceptionnel. On retrouve tous les détails 
d’une veste de ski technique.

A ski jacket combining style and technology. It is very 
feminine and cosy with a flattering fitted cut. It has all the 
technical qualities and details you would expect to find in a 
down filled ski jacket.

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

SALOMON
Le casque Quest W offre à toutes les amatrices 
de la montagne, une protection maximale, 
un grand confort et une ventilation parfaite, 
idéalement associés au nouveau masque S Max 
Sigma, muni de son changement d’écran ultra 
rapide.

The Quest W helmet offers all mountain sports 
enthusiasts maximum protection, comfort and 
great ventilation. The new S Max Sigma mask with 
ultra-fast screen change technology complements 
it perfectly.

Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

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

This loose-fitting cardigan is a 
sophisticated creation from the first 
eco-friendly collection from Maison Eric 
Bompard combining mohair, organic cotton, 
silk and cashmere. A delicate blend of 
beautiful natural fibers.

Résidence Cœur de Val.

DENERIAZ
Le temps passe de plus en plus vite...  
Et prendre du plaisir ne peut attendre !  
Grâce à sa technologie et son rayon de courbe 
court, le nouveau ski Easy’D est très maniable. 
Les sensations de tailler de belles courbes 
arrivent facilement sur ces skis confortables 
et rassurants. Le revêtement titanal et les 
matériaux naturels (balsa et bambou) ont été 
sélectionnés afin d’apporter beaucoup de 
stabilité, de légèreté et de souplesse.

Thanks to their technology and short turn radius, 
the new Easy’D skis are very easy to handle. 
Carving beautiful turns will come easily on these 
comfortable and reassuring skis. Titanium and 
natural materials have been selected to provide 
stability, lightness and comfort (balsa and bamboo).

Sweet Ski, Résidence les Andes,  
avenue Olympique.

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

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

Killy Sport, place de l’Office du Tourisme, Val d’Isère.

COLUMBIA
Grâce à sa membrane totalement imperméable, sa 
construction à coutures étanches et ses technologies régulant 
la température, cette botte de neige est parfaite pour toutes 
vos aventures outdoor en hiver. 

This snow boot is perfect for all your winter outdoor adventures 
thanks to its completely waterproof membrane, watertight 
construction and temperature-regulating technology.

La poudreuse, rue du Parc des Sports, Val d’Isère 
Montagne Altitude, Val Claret, Tignes.

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

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

Bijouterie Frojo, Le Val Store.

Cimalpes • Locations • Ventes • Gestion de propriétés
Val d’Isère Centre

Cimalpes.ski | Cimalpes.com | info@cimalpes.com | +33 479 898 898

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

Membre exclusif du réseau international Knight Frank
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Val Claret, BP 106     
73322 TIGNES
www.montagne-attitude.com
+33 (0)4 79 06 35 01

LA POUDREUSE
Rue du Parc des Sports     
73150 Val-d‘Isère
www.precisionski.fr
+33 (0)4 79 06 02 11
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ALTUS Shopping

MONTELLIANA 1965
Les chaussures Margherita en poil de veau illustrent 
l’approche méticuleuse de la marque italienne en matière 
de chaussures pratiques.

Margherita’s calfskin shoes are the perfect example of the 
Italian brand’s meticulous approach to producing practical 
shoes.

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

HOUSE OF VAL D’ISÈRE
Un «MUST HAVE», le caleçon plan des pistes de Val d’Isère.

House of Val d’Isère. A «MUST HAVE»: Val d’Isère piste-map boxers 

Unplugged, place de l’Office du Tourisme.

PERFECT MOMENT
La veste femme Queenie combine chaleur, praticité et 
style, elle ne vous quittera pas tout au long de l’hiver.

The QUEENIE women’s jacket combines warmth, 
practicality and style. You won’t want to be without it  
this winter!

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

NEWLAND
Sous-pull et legging Mountain Longe avec le jacquard 
attirant et féminin “STARS PARADE”, ils sont un 
allié précieux pour la saison hivernale: chaleureux, 
protecteur, confortable et extrêmement tendance! 

The STARS PARADE line of attractive and feminine 
Mountain Lodge base layers and leggings offers a new 
take on jacquards. They are a precious ally for the winter: 
warm, protective, comfortable and extremely trendy!

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

DERMALTITUDE
Application ultra facile grâce au pinceau applicateur. 
Formule haute sécurité développée par des 
pharmaciens, des médecins et des sportifs. 

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

dermaltitude.com

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

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

sun-valley.com

VUARNET
Ce modèle se distingue par la pureté de son design et par 
l’intégration d’une visière en métal. Un style unique, pour 
une protection totale contre l’éblouissement, avec son verre 
minéral Vuarnet.

The purity of its design and its metal visor put this model in 
a class of its own. A unique style, guaranteeing maximum 
protection against glare with Vuarnet mineral lenses.

Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

FRED
Bracelet FORCE 10 - Manille OR Blanc 
semi pavée ou full pavée sur câble 
acier laqué noir. 

FORCE 10 Manila bracelet in white 
gold, semi-paved or full-paved, on black 
lacquered steel cable.

Bijouterie Frojo, Le Val Store.
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TONI SAILER
Le pull Simon est d’une efficacité redoutable, dès que vous 
glisserez sur les pistes, vous remarquerez la respirabilité 
de la couche de base fonctionnelle bleue Toni Sailer, qui 
régule de manière optimale l’humidité et sèche en un rien 
de temps.

The Simon sweater is an extremely technical garment 
combining breathability with optimum humidity control so that 
it dries out in no time.

La Poudreuse, rue du Parc des Sports.
Montagne Altitude, Val Claret, Tignes.

COLUMBIA
Ce haut à col ras du cou en tricot pour femme est parfait 
pour vous protéger du froid lors de vos randonnées. Il 
intègre une technologie, conserve la chaleur et évacue 
l’humidité.

This women’s knit crewneck top is perfect for protection 
from the cold on a hike. It retains heat and wicks away 
moisture because of Its technical qualities.

Boutique Columbia, Immeuble Val Village B, Val d’Isère.

PERFECT MOMENT
Le pantalon femme 
Aurora II avec son look 
vintage possède toutes les 
caractéristiques techniques 
d’aujourd’hui.

The Aurora II women’s pants 
combine a vintage look with 
the latest technical features.

Sweet Ski, Résidence les 
Andes, avenue Olympique.

FUSALP
La veste légère Myrtille bi-matières a une coupe 
ajustée, le devant et le dos sont smockés selon la 
technique exclusive Fusalp du smock diamant.

The lightweight, bi-fabric, slim fit Myrtille jacket is 
smocked front and back with the exclusive Fusalp 
diamond smock technique.

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

BREITLING
À la fois élégante et compacte, la Navitimer 1 Automatique, 
d’un diamètre de 38 mm, est peut-être la plus petite en 
taille, mais s’affirme avec fierté comme l’incarnation même 
de l’élégance et de la sophistication.

Elegant and compact, the Navitimer 1 Automatic, with a 
diameter of 38 mm, is perhaps small in size, but it is the 
epitome of elegance and sophistication.

Bijouterie Frojo, Le Val Store.

CARHARTT
Le style Workwear. De la solidité, du confort et 
fonctionnalité.

Workwear style. Hardwearing, comfortable and functional.

Unplugged, place de l’Office du Tourisme. 

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

The cuvee D is exemplary. Balanced, expressive and 
complex, a champagne to complement any occasion.

champagne-devaux.fr
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PRESTIGE REAL ESTATE SINCE 1956

ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS
DANS L’IMMOBILIER DE PRESTIGE

SALES/TRANSACTION • HOLIDAY RENTALS/LOCATION DE VACANCES

BP 254  73157 Val d’Isère Cedex  France  + 33 (0)4 79 06 15 22
valagence@valdisere-agence.com

www.valdisere-agence.com
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SPEAK

+33 (0)4 79 40 11 46   |   topvision@orange.fr   |   8h30 - 20h

Visitez notre magasin à 360°

Au cœur de l’Avenue Olympique, Val d’Isère

SMITH / masque I/O MAG™ + casque Vantage 

SERENGETI / Leonora

OAKLEY / Fall Line Prizm React

CARRERA / EpicaKASK / Class

SCOTT / Unlimited II OTG

MARC JACOBS / 312/S

VUARNET / VL1315 glacier
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FROJO
La bague Abysse est en or blanc, émeraude taille 
coussin et diamants taille poire, un intemporel.

The white gold Abysse ring with cushion cut 
emeralds and pear cut diamonds. A timeless piece.

Bijouterie Frojo, Le Val Store.

NAKETANO
Le choix des poètesses. Laissez-vous inspirer. 

Get inspiration from the choice of poets. 

Unplugged, place de l’Office du tourisme.

PICTURE
Nouvelle collection outerwear disponible. 
Recyclage de 50 bouteilles plastiques pour 
produire chaque pièce. Ride for the future. 

New outerwear collection. For every article 
produced, 50 plastic bottles are recycled. 
Ride for the future.

Unplugged, place de l’Office du Tourisme.

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

The Montagne is a turtleneck knitted viscose élité 
sweater. «Montagne» design knitted into the front of the 
garment makes this a stylish addition to the collection.

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

TONI SAILER
Un design en harmonie avec la performance, comme 
en témoigne la combinaison ingénieuse de matériaux 
utilisés dans la veste intermédiaire femme Aira. 

Design in harmony with performance.  The AIRA women’s 
mid-layer jacket uses an ingenious combination of technical 
materials.

La Poudreuse, rue du Parc des Sports.
Montagne Altitude, Val Claret, Tignes.

SERENGETI LEANDRO
Un modèle unique et élégant à la fois tendance et sport-chic, avec ses coques en cuir amovibles.

A unique and stylish model that is both trendy and sport-chic, with its removable leather shields.

Top Vision, au cœur de l’avenue Olympique.

COLMAR
La veste de ski pour homme Stelvio, de la ligne 
Alpine, allie l’élégance et la résistance aux hautes 
performances techniques. 

The Stelvio men’s ski jacket from the Alpine line is 
elegant, resistant and offers outstanding technical 
performance.

Sweet Ski, Résidence les Andes, avenue Olympique.

SPEAK

+33 (0)4 79 40 11 46   |   topvision@orange.fr   |   8h30 - 20h

Visitez notre magasin à 360°

Au cœur de l’Avenue Olympique, Val d’Isère

SMITH / masque I/O MAG™ + casque Vantage 

SERENGETI / Leonora

OAKLEY / Fall Line Prizm React

CARRERA / EpicaKASK / Class

SCOTT / Unlimited II OTG

MARC JACOBS / 312/S

VUARNET / VL1315 glacier
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SEMPER VIVENS
TIGNES LE LAC

CHALET SOMNIA de 300m²
AVEC TERRASSE PANORAMIQUE
VUE LAC ET GLACIER 
DE LA GRANDE MOTTE 
DERNIERE OPPORTUNITE

INFORMATIONS

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

AGENCE VALLAT IMMOBILIER TIGNES
VALLAT IMMOBILIER TIGNES 
R U E  D E  L A  P O S T E
7 3 3 2 0  T I G N E S - L E - L A C

TÉL +33(0)4 79 06 10 00
www.residences-phoenix.com

Appartements 
de grand 
standing
ski in/ ski out
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SUN VALLEY

sun-valley.com

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

Shooting
by Philippe Guilloud
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ALTUS Shooting

FUSALP

Sweet Ski, 
Résidence les Andes,  
avenue Olympique,  
Val d’Isère.

ALTUS  ❚  4 9



ALTUS Shooting

ROSSIGNOL X JC DE CASTELBAJAC
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Femme ROSSIGNOL 
Homme ROSSIGNOL X TOMMY HILFIGER 

Killy Sport,  
place de l’Office du Tourisme,  
Val d’Isère.

ALTUS Shooting
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ALTUS Shooting

TONI SAILER

La poudreuse, 
rue du Parc des Sports,  
Val d’Isère.

Montagne Altitude,  
Val Claret, Tignes.
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ALTUS Shooting

COLUMBIA

Boutique Columbia, 
Immeuble Val Village B, 
Val d’Isère.
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BOMPARD

Résidence Cœur de Val,  
Val d’Isère.

ALTUS Shooting
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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.

Rue du Front de Neige 73150 Val-d’Isère
+33 (0)4 79 06 11 73

www.leyule.fr - info@leyule.fr - @hotelleyule

SPA NUXE & WELLNESS CENTER
Soins personnalisés, remise en forme, salon 
de coiffure, mise en beauté, ostéopathes ex-
clusifs...Escapades sensorielles uniques à vivre 
et partager.

Personalized treatments, hairdresser, fitness and 
beauty center, exclusive osteopaths...Unique sensory 
experiences to live and share.

LE YULE***** Hôtel & Spa

«Le matin, incroyable.
Le midi, incontournable.
L’après-ski, délectable.
Le soir, remarquable.
La nuit, inoubliable.»

MAISON DE MONTAGNE 5*
AU COEUR DE VAL D’ISÈRE
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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.

Rue du Front de Neige 73150 Val-d’Isère
+33 (0)4 79 06 11 73

www.leyule.fr - info@leyule.fr - @hotelleyule

SPA NUXE & WELLNESS CENTER
Soins personnalisés, remise en forme, salon 
de coiffure, mise en beauté, ostéopathes ex-
clusifs...Escapades sensorielles uniques à vivre 
et partager.

Personalized treatments, hairdresser, fitness and 
beauty center, exclusive osteopaths...Unique sensory 
experiences to live and share.

LE YULE***** Hôtel & Spa

«Le matin, incroyable.
Le midi, incontournable.
L’après-ski, délectable.
Le soir, remarquable.
La nuit, inoubliable.»

MAISON DE MONTAGNE 5*
AU COEUR DE VAL D’ISÈRE
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COLMAR

Sweet Ski,  
Résidence les Andes, 
avenue Olympique, 
Val d’Isère.

ALTUS Shooting
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ALTUS Shooting

SPORTALM 
MONCLER 
BOGNER 
NEWLAND
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Piste Borsat

En face nord de Bellevarde,  
le secteur dénommé « les Têtes 
de Borsat » désigne un lieu-dit 
important situé dans une vaste  
zone de pâturages.

On the North face of the Bellevarde,  
a sector « les Têtes de Borsat »  
or “Borsat Heads” describes 
an important locality included  
in a vast zone of Avalin pasture.
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NOM
d’une piste !
Après Courchevel, Méribel et la vallée des Belleville, le photographe et 
moniteur de ski Christian Arnal a parcouru, skis aux pieds et œil sur le 
viseur, le domaine skiable de Val d’Isère, à l’affût des balises qui jalonnent 
les pistes. Toutes portent des noms emblématiques qui racontent l’histoire 
de la station, de ses héros et du territoire. Un travail photographique 
légendé par les textes du guide-conférencier David Dereani et rassemblé 
dans l’ouvrage « Nom d’1 piste-Val d’Isère ».

After Courchevel, Méribel and the Belleville Valley, the photographer and ski ins-
tructor Christian Arnal, skis on his feet and eye on the viewfinder, has roamed the 
Val d’Isère ski area capturing the signs that line the ski runs. All bear emblematic 
names that tell the story of the resort and its heroes. The book «Nom d’1piste-Val 
d’Isère» is a photographic essay with captions by the guide David Dereani.

1

Christian Arnal

ALTUS Portfolio
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Piste Combe Martin

Du nom d’une combe naturelle 
située en amont de Val d’Isère, 
sur les pentes de Solaise dans 
la forêt de mélèzes. La piste 
noire est courte, pentue (44 %) 
et étroite, autant dire réservée 
aux initiés ! 

From the name a natural 
coomb located upslope from Val 
d’Isère, on the Solaise slopes 
in the forest of larches. The 
black piste is short, steep 
(44%) and narrow, in other 
words, reserved for experts!

Piste Face

Une noire de légende qui 
gagna sa célébrité en 1992, 
en devenant la piste officielle 
de toutes les épreuves alpines 
masculines (hors slalom) des 
J.O. d’hiver d’Albertville. Elle fut 
tracée par le champion de ski 
suisse Bernhard Russi (médaillé 
d’or en descente aux J.O. de 
Sapporo en 1972) et visible à 
80 % depuis l’aire d’arrivée. 
Sur un dénivelé de 530 mètres, 
les compétiteurs les plus 
performants peuvent atteindre la 
vitesse de 140 km/h.

This legendary black run became 
famous in  Val d’Isère in 1992, by 
becoming the official run for all the 
male alpine skiing events  (except 
the slalom) of the Winter Olympic 
Games in Albertville. It was 
drawn by the Swiss ski champion 
Bernhard Russi (Gold medallist 
in downhill at the Sapporo 
Olympic Games in 1972) and  
80% of it is visible from the finish 
line area. Over a height difference 
of 530 m, the best competitors 
can reach 140.

ALTUS Portfolio
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Piste OK

C’est une piste de légende qui derrière 
son sigle cache les noms de deux 
célèbres skieurs avalins : Henri Oreiller et 
Jean-Claude Killy. Le premier, originaire 
de Val, remporta une double médaille 
d’or olympique à St-Moritz (Suisse) en 
1948. Il fut le premier skieur français 
avec un tel palmarès. Le second, 
d’origine alsacienne, né à St-Cloud 
mais arrivé à Val à l’âge de trois ans, 
fut triple médaillé d’or aux J.O. d’hiver 
de Grenoble en 1968 et champion du 
monde de descente et de combiné 
à Portillo (Chili) en 1966. La piste de 
894 mètres de dénivelé abrita les 
premières coupes du monde de ski alpin 
organisées en France. 

This is a legendary piste which 
hides, in its initials, the names of two 
famous Avalin skiers: Henri Oreiller 
and Jean-Claude Killy. The first, a native 
of Val, was a double Olympic Gold 
medallist in St-Moritz (Switzerland) in 
1948. Indeed, he was the first French 
skier with such a record. The second, with 
Alsace origins, born in St-Cloud but arrived 
in Val at the age of three,was triple Gold 
medallist in the winter Olympic Games of 
Grenoble in 1968 and World Champion 
in the downhill and combined events 
in Portillo (Chili) in 1966. The piste, 
with 894 m of height différence, 
accommodated the first alpine ski World 
Cup races held in France. 

ALTUS  ❚  6 5

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

Le Spa Pure Altitude de 300 m²

Rue de la Poste - 73150 VAL D’ISERE
Contact : +33 (0)4 79 06 18 88 

concierge@hotelaiglesdesneiges.com

www.hotelaigledesneiges.com

Paul



Piste Combe du Géant

La piste, autrefois de couleur bleue, 
est devenue rouge et dessine sa 
trace à l’ombre du géant que sont les 
Rochers de Pers (3 009 mètres) ou  
du Signal de l’Iseran (3 237 mètres).

The piste, blue in the past and 
then red traces its route in the shadow 
of the giants which are the Rochers 
de Pers (3 009 m) orof the Signal de 
l’Iseran (3 237 m).

Piste Col de la Madeleine

À 2 709 mètres d’altitude, le col fait 
la liaison entre le vallon du Manchet 
et le cirque des Leissières, autrefois 
baptisé « Superval ». Il offre une vue 
panoramique sur la Roche des Fours 
(2 597 mètres) et le vallon des Fours  
situés en zone naturelle protégée  
avec le Parc national de la Vanoise.

At an altitude of 2,709m, the mountain 
pass links the Manchet valley and the 
cirque des Leissières, formerly christened 
« Superval ». It gives a panoramic view 
over the Roche des Fours (2 597 m) 
and the Fours valley located in a natural, 
protected area with the National Park of 
the Vanoise.

ALTUS Portfolio
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LE GARAGE
V A L  D ’ I S È R E  S U R V I V A L  C A M P

P I Z Z A S ,  T A P A S  &  B R U N C H S ,  D R I N K S
B A G A G E R I E ,  C O N C I E R G E S ,  T A X I S

LE GARAGE
Avenue Olypique - 73150 Val d’Isère

04 79 55 21 87 - legarage@gmail.com

Nouveau à Val d’Isère!
De 8h à 22h au cœur de la station. 

PIZZAS MAISON, PETITS PLATS SAVOYARDS, 
BRUNCHS, PLANCHES APÉRO et un VÉRITABLE BAR 
À BIÈRES ! 
L’équipe se fera un plaisir de vous aider lors de 
votre arrivée/départ ainsi que tout au long de 
votre séjour pour vous faire découvrir quelques-
unes des spécialités locales dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée. 
Côté service: Un ÉCRAN GÉANT, un ESPACE   
 ENFANTS, du WIFI haut débit, un service de 
CONCIERGERIE, BAGAGERIE et de TAXI.

New in Val d'Isère!
From 8h to 22h in the heart of the resort.

Homemade pizzas, Savoyard dishes, brunches, 
charcuterie platters and a real beer bar!
The team will be happy to help you during your 
arrival / departure as well as throughout your stay 
to make you discover some of the local  specialties 
in a warm and relaxed atmosphere. 
On the service side: giant screen, children's area, 
high speed wifi, concierge, luggage & taxi services.



En première ligne lors des secours, les pisteurs, hommes de 
l’ombre, fournissent un important travail de sécurisation du 
domaine skiable. Déclenchement d’avalanches, balisage et 
sécurisation des pistes, préparation des compétitions, leurs 
missions sont extrêmement variées. Nous avons passé une 
journée en compagnie de l’équipe de Bellevarde. Coulisses. 

Vigies
du domaine

Il est 8 h 20. Une neige légère balaie la station 
encore calme, tandis qu’à la Régie des Pistes c’est 
l’effervescence. Les pisteurs de Val d’Isère partent 

vers leurs secteurs respectifs (Solaise, Fornet, ou 
Bellevarde), tout en échangeant déjà sur les conditions 
météo, la neige tombée en petite quantité cette nuit, les 
tâches à effectuer en priorité. Premiers à monter dans 
la télécabine de l’Olympique, Fabrice Joly et Stéphane 
– dit « Bouli » – rejoignent le poste de Bellevarde, où 
Stéphane Bonnevie, le chef de secteur, va commencer 
le briefing avec toute l’équipe. 

Conditions de neige et bulletin météo sont analysés avec 
précaution, puis Stéphane Bonnevie répartit les tâches. 
Les quelques centimètres de neige tombés cette nuit ne 
nécessitent pas un véritable PIDA (Plan d’intervention 
et de déclenchement des avalanches), mais seulement 
quelques vérifications dans des pentes plus soutenues. 
Deux binômes sont ainsi envoyés en reconnaissance, 
tandis que d’autres pisteurs, comme Bouli, vont 
préparer les ouvertures de pistes. Il faut remettre 
certains jalons (qui matérialisent les limites des pistes), 
les banderoles de danger (enlevées pour laisser passer 
les dameuses), mais aussi contrôler qu’il n’y a aucun 
obstacle sur les pistes… Le timing est serré, les premiers 
skieurs arrivent dans une demi-heure à peine. 

ALTUS Domaine Skiable
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Ils sont une cinquantaine à assurer la 
sécurité du domaine skiable. Garants 
du bon fonctionnement de la station, 
les pisteurs-secouristes œuvrent dès 
l’aube, sans relâche.

Setting out at the crack of dawn, the 
members of the fifty-strong Ski Patrol 
work relentlessly to ensure  the smooth 
and safe running of the ski area.

ALTUS  ❚  6 9



Les déclenchements d’avalanches permettent  
de purger le manteau neigeux, d’assurer la sécurité 
des skieurs et de protéger le village.

Balisage, sécurisation des pistes, 
information de la clientèle, prévention des 
risques, secours et évacuation des blessés, 
déclenchements d’avalanches, leur 
mission est multiple, leurs compétences 
nombreuses.

Piste marking, client information, risk 
prevention, rescue and evacuation, avalanche 
control:  A multifaceted mission, requiring 
numerous skills and competencies.

ALTUS Domaine Skiable
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C’est une matinée plutôt calme, l’une des rares de cet 
hiver 2017-18. Fréquemment, les pisteurs ont embauché 
plus tôt, à 6 h 50, pour pouvoir procéder au PIDA (Plan 
d’intervention et de déclenchement des avalanches), 
comme nous l’explique Stéphane Bonnevie. « Si l’on 
estime que le risque d’avalanche va être important pour 
la journée du lendemain, nous décidons de façon conjointe 
(les chefs de secteur, Cédric Bonnevie, le directeur de 
la Régie des Pistes et Gérard Vuillermoz son adjoint) 
d’avancer l’heure d’embauche de tous les pisteurs présents 
à 6 h 50 pour réaliser le PIDA. Nous prévoyons aussi les 
quantités d’explosifs à monter le lendemain, en fonction 
des déclenchements envisagés. Sur Bellevarde, on réalise 
en général 36 tirs maximum à la main, ce qui correspond 
à 75 kilos d’explosif. Pour ma part, je consulte aussi le 
planning de mon équipe pour constituer les binômes qui 
travailleront ensemble le lendemain, afin d’équilibrer les 
niveaux d’expérience de chacun. » 

PRÉVENIR LES AVALANCHES
Certains déclenchements d’avalanche se font en amont, 
durant la nuit, depuis le bureau de Cédric Bonnevie : ce 
sont ceux des gazex, ces gros tuyaux dans lesquels se 
crée une explosion quand du propane entre au contact de 
l’oxygène. L’impact de la déflagration permet de purger 
régulièrement le manteau neigeux lors de chutes de neige 
très importantes (toutes les trois heures par exemple), pour 
protéger le village d’une grosse avalanche venue de la Face 
de Bellevarde notamment, ou de couloirs d’avalanches 
difficiles d’accès pour les pisteurs.

Le matin, les pisteurs artificiers procèdent sur le terrain 
aux déclenchements manuels et à ceux effectués depuis 
les Catex, ces câbles semblables à des téléskis, qui 
conduisent les explosifs au-dessus de zones répertoriées 
comme particulièrement avalancheuses. Fabrice Joly, 
pisteur artificier, nous explique le niveau de concentration 
intense que nécessitent ces moments. « Que ce soit pour 
la préparation de la charge explosive que l’on accroche 
au câble du Catex ou les déclenchements manuels, on se 
met dans notre bulle, on ne doit être perturbé ni par le 
téléphone, ni par la radio. Même si tout est plus sécurisé 
qu’auparavant, cela reste des manipulations cruciales. 
Pour les déclenchements manuels, la charge est désormais 
reliée à un tube connecté au détonateur. Cela permet donc 
de la jeter, de vérifier qu’elle est correctement placée dans 
la zone à purger, voire de la récupérer pour la lancer à 
nouveau, avant d’actionner le détonateur pour qu’elle 
explose. »

OUVRIR EN TOUTE SÉCURITÉ
Lors des plus grosses chutes de neige de l’hiver, 
l’hélicoptère peut aussi être utilisé pour sécuriser les 

ALTUS  ❚  71

Skiing for trees
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



3 QUESTIONS À CÉDRIC BONNEVIE,  
DIRECTEUR DE LA RÉGIE DES PISTES
En quoi consistent vos différentes missions ?
Il s’agit de coordonner les différents services de la Régie, pour garan-
tir la qualité et surtout la sécurité des pistes, au travers du travail des 
pisteurs-secouristes, mais aussi des dameurs. Nos équipes évoluent de 
façon autonome autour des chefs de secteurs, nous intervenons quand la 
situation devient plus délicate, qu’elle nécessite de prendre des décisions 
importantes, en cas d’intempéries par exemple. Nous traitons aussi tout 
ce qui a trait à la sécurité de la station vis-à-vis des risques naturels. Nous 
pilotons la commission de sécurité lors des situations avalancheuses ex-
ceptionnelles : l’hiver dernier, j’ai dormi plusieurs nuits dans mon bureau, 
pour déclencher régulièrement les Gazex et pouvoir réagir rapidement 
si besoin ! Nous instruisons aussi tous les permis de construire sur l’as-
pect risques naturels, en accord avec le PPRN (Plan de prévention des 
risques naturels). Nous donnons un avis et des prescriptions pour que les 
constructions soient réalisées dans les meilleures conditions de sécurité. 
À titre consultatif, car c’est la mairie qui prend ensuite sa décision. 

Vous assurez aussi toute la logistique des compétitions de ski ?
Oui, le Critérium de la Première Neige et toutes les courses de ski qui 
sont organisées à Val d’Isère font partie intégrante de nos missions : nous 
avons d’ailleurs une équipe de pisteurs dédiée à cela tout l’hiver. Nous 
travaillons de façon très étroite avec le Club des Sports pour préparer les 
pistes de compétition, les équiper, les sécuriser puis en assurer l’entretien 
le jour J, tout en coordonnant les secours si besoin. La période du Cri-
térium de la Première Neige est très intense pour nous, pendant quinze 
jours, presque toutes nos équipes sont mobilisées ! 

Quel est votre travail durant la saison estivale ?
L’été est consacré aux travaux de sécurisation, balisage, nettoyage des 
pistes, à l’entretien du matériel et notamment des gazex, de nos bâti-
ments. C’est un travail conséquent pour préparer l’hiver dans les meil-
leures conditions. Nos équipes effectuent aussi l’entretien des sentiers 
pédestres et la mise en place des infrastructures sportives estivales, ainsi 
que les secours sur tous les évènements sportifs majeurs (courses de 
trail, de VTT…). 

zones les plus inaccessibles. Il embarque à son bord 
l’un des chefs de secteurs, seuls habilités à jeter un 
explosif depuis la machine. « Val d’Isère a une situation 
un peu exceptionnelle dans le département, explique 
Cédric Bonnevie, directeur de la Régie des Pistes. 
Alors que seul le préfet a la responsabilité de sécuriser 
les routes, celle-ci nous est déléguée pour la route 
départementale de la Daille au Fornet. En plus de la 
sécurisation du domaine skiable, nous assumons donc 
celle du village et de ses hameaux. Nous conduisons 
notamment la commission de sécurité (avec différents 
acteurs de la station), qui prend la décision d’ouvrir ou 
non les pistes, l’école, les différents lieux de vie de la 
station, selon le niveau de risque d’avalanche. »

Retour sur le terrain. Alors que les premiers skieurs 
chaussent leurs skis devant le poste de secours, les 
différents binômes reviennent de leur mission. Certains 
vont repartir en patrouille, ou effectuer des tâches 
d’entretien, tandis que d’autres se tiennent prêts pour 
intervenir sur un éventuel secours. Bellevarde, secteur 
charnière entre Val d’Isère et Tignes, est celui où les 
accidents sont les plus nombreux. 

À peine une demi-heure après l’ouverture des pistes, le 
standard, qui centralise les appels de secours, demande 
l’intervention d’un pisteur sur la piste Orange, où 
un homme se plaint de l’épaule. « Sur ce genre de 
blessure, un seul pisteur peut gérer l’évacuation en 
traîneau du skieur. En revanche, les traumatismes 
plus importants (ceux qui concernent le dos, le crâne, 
et nécessitent l’utilisation d’un matelas coquille) 
requièrent la présence de quatre pisteurs. Tous sont 
régulièrement formés aux premiers secours, pour 
établir un premier bilan de la victime et prendre les 
décisions qui conviennent pour l’évacuer dans les 
meilleures conditions. Mais les secours ne constituent 
que 10 % de notre travail. La plus grosse partie de 
notre mission est en réalité de faire de la prévention, 
c’est-à-dire de tout mettre en œuvre pour éviter les 
accidents sur l’ensemble du domaine skiable », termine 
Stéphane Bonnevie. 

Quand la journée touche à sa fin, les pisteurs rassemblent 
le matériel, s’assurent que tous les skieurs ont rejoint la 
station sans encombre et que les pistes sont prêtes à 
accueillir les dameuses. Encore quelques virages et les 
pisteurs pourront enfin relâcher la vigilance, à moins 
que la neige ne s’invite à nouveau dans la danse, venant 
troubler les nuits de Cédric Bonnevie… ■

Texte : Lucy Paltz I Photos : Christophe Hassel
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On the front line of rescue operations, the Ski Patrol also works hard to make the 
ski area safe: triggering avalanches, marking the slopes, preparing for competitions.   
Behind the scenes.

Sentinels  
of the Ski Area

It is 8.20am.  All is still silent on the empty slopes 
but the Ski Area Operations station is already 
buzzing with activity.   Val d’Isère’s ski patrollers 
set off to their respective sectors (Solaise, Fornet, or 
Bellevarde) chatting about last night’s snowfall and 
the work to be done.   Fabrice Joly and Stéphane 
Amann, (nicknamed “Bouli”) ,take the Olympic 
gondolas to the Bellevarde post where sector leader, 
Stéphane Bonnevie, is waiting to brief his crew.   

Today there is no need to implement a full PADA plan 
(active avalanche control plan).  However, Stéphane 
sends some of the patrollers on a precautionary 
check of the steepest slopes while the other patrollers 
are assigned to reinstalling the boundary poles and 
warning banners taken down the night before for the 
snow groomers.  There is no time to lose.  The first 
skiers will be arriving soon.

The morning has been unusually quiet for this winter 
(2017-2018).  “The ski patrollers start earlier, at 
06:50, if the sector leaders, the director of Ski Area 
Operations, Cédric Bonnevie, and his deputy, Gérard 
Vuillermoz, decide that there is a high avalanche risk 
for the following day.  We also bring up the quantity of 

explosives we’ll need.   On Bellevarde, we generally 
detonate a maximum of 36 charges manually, i.e. 75 
kg of explosives.    I check the rota and team the crew 
up into pairs according to their experience,” explains 
Stéphane Bonnevie.  

AVALANCHE CONTROL  
Some avalanches are triggered remotely during the 
night from Cédric Bonnevie’s office using the Gazex; 
large tubes in which explosions are produced at regular 
intervals (e.g. every 3 hours) using a propane and 
oxygen mix.  The shockwaves loosen the snowpack 
that accumulates during heavy snowfalls, protecting 
the village from large avalanches, particularly those 
from the Face de Bellevarde and avalanche corridors 
that are difficult to access.

In the mornings, avalanches are triggered both 
manually and using the Catex technique whereby a 
wire cable loop is used to position explosives over 
high-risk areas. “When preparing the explosive 
charge, securing the Catex cable, or manually setting 
off avalanches, you have to be totally focused on 
what you are doing.  There are more safety measures 
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nowadays but careful handling of explosives is still crucial.   For 
manual avalanche release, we now attach the charge to a tube 
connected to a detonator.  This allows us to throw the charge and 
check that it is positioned correctly.  If not, we can retrieve it and 
start again.”

SAFETY FIRST  
Following really heavy snowfalls, a sector leader throws explosives 
into the most inaccessible areas from a helicopter.   “Val d’Isère’s 
situation is a little unusual within the Savoie department,” explains 
Cédric Bonnevie.   “The Préfet is responsible for making sure the 
roads are safe.   However, for the road between Daille and Fornet, he 
has delegated responsibility to us.  So, we are not only responsible 
for safety in the ski area but also the village and its surrounding 
hamlets.   We decide (with other local actors) whether the slopes, the 
school and other resort locations should be opened, or not, depending 
on the avalanche risk.”

Back on the slopes.  As the first skiers set off, the ski patrollers are 
reassigned to patrolling the slopes, maintenance tasks, or rescue 
operations.  These occur primarily in the Bellevarde sector between 
Val d’Isère and Tignes.

Barely half an hour after the slopes open, the rescue call centre 
requests a ski patroller for a shoulder injury on the Orange slope.   
“You only need one ski patroller with a rescue sledge for that sort 
of injury.   However, for more critical injuries requiring a vacuum 
mattress, you need four ski patrollers.   They all receive regular 
first aid and response training to be able to carry out a preliminary 
evaluation of injuries and decide on the type of evacuation required.   
However, rescues only account for 10% of our work which mainly 
consists in accident prevention,” explains Stéphane Bonnevie.   

As the day comes to an end, the ski patrollers make sure all the 
skiers are safely off the slopes, ready for the snow groomers.  They 
can relax at last.  Unless a fresh snowfall comes to trouble Cédric 
Bonnevie’s nights… ■

3 QUESTIONS 
TO CÉDRIC 
BONNEVIE, 
DIRECTOR 
OF SKI AREA 
OPERATIONS 

What does your job involve?  
I coordinate the various departments in Ski Area 
Operations, working with the ski patrol and snow 
grooming crews to guarantee the quality of the 
slopes and, in particular, their safety.  Sector 
leaders and patrol crews are autonomous and I 
only intervene in trickier situations.  We are also 
responsible for natural risk mitigation and head the 
local safety commission in the event of a critical 
avalanche situation: last winter, I spent several 
nights sleeping in my office so that I could set off 
the Gazex and react quickly!   We also provide a 
safe construction advisory service and natural risk 
evaluation for building permit applications to the 
local council in accordance with the PPRN (Natural 
Risk Prevention Plan). 

Do you organise the logistics for ski 
competitions?  
Yes.  The Critérium de la Première Neige and the 
other competitions organised by Val d’Isère.  In 
fact, we have a dedicated ski patrol crew working 
closely throughout the winter with the Sports Club 
to prepare the slopes, ensure optimal conditions for 
races, and to coordinate rescue operations.   During 
the 15-day period of the Critérium de la Première 
Neige nearly all our crews are on duty.

What do you do in the summer?
There’s a great deal of work to be done to get 
everything ready for the winter: piste marking, 
clearing debris, maintenance, in particular on the 
Gazex.   Our crews also maintain the footpaths, 
install the summer sports infrastructure, and carry 
out all the rescue operations for the major sporting 
events (trail running, mountain biking…). 
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Chaque année, le High Trail Vanoise 
rassemble à Val d’Isère près de 
1 400 passionnés de trail du monde 
entier. Qu’ils s’alignent sur l’épreuve 
emblématique de 70 kilomètres ou 
sur l’une des cinq courses plus acces-
sibles du week-end, tous viennent 
se confronter à leurs propres limites 
dans le cadre somptueux du parc de 
la Vanoise. Dans cet univers minéral, 
l’altitude et la technicité du parcours 
érodent le corps et éprouvent le moral 
des concurrents. Récit d’une épopée 
à près de 3 000 mètres d’altitude. 

Épopée d’altitude :

le High Trail Vanoise
3 h 30 à Val d’Isère, ce samedi 7 juillet 2018. À 
petits pas pressés, des silhouettes convergent dans 
l’obscurité vers l’arche dressée au pied de la face 
de Bellevarde. L’aube n’est pas encore levée, mais 
le départ du High Trail Vanoise est imminent. 
70 kilomètres, 5 400 mètres de dénivelé positif : c’est 
le plus long format de course de l’événement de ce 
week-end. L’ambiance est fébrile, oscillant entre 
concentration et nervosité. Le compte à rebours à 
peine terminé, les coureurs s’élancent dans la nuit. 
Tous sont des traileurs expérimentés, conscients 
que de très longues heures d’efforts les attendent : 
presque neuf heures de course pour les meilleurs, le 
double pour les derniers. Leurs frontales forment de 
petits points lumineux qui s’égrènent dans la vallée 
du Manchet pour rejoindre le vallon du Charvet. Le 
jour se lève peu à peu quand ils basculent enfin du 
côté de Tignes : la Grande Motte, premier objectif 
d’importance, se dresse devant eux, son glacier 
étincelant dans la lueur du petit matin. C’est là l’une 
des principales particularités du High Trail Vanoise : 
proposer des passages sur glacier, et tutoyer ainsi des 
sommets situés à plus de 3 600 mètres d’altitude.

DU HAUT DES CIMES
Aucun autre trail en France, et même la référence en 
la matière, l’UTMB, ne propose des altitudes aussi 
élevées. « Les coureurs évoluent quasiment toujours 
au-dessus de 2 000 mètres et à trois reprises sur 
des crêtes et des sommets au-delà de 3 000 mètres, 
confirme Vincent Jay, directeur du Club des Sports 
de Val d’Isère. La gestion de l’altitude est un facteur 
crucial dans la réussite de cette course. Ceux qui 
n’y sont pas habitués arrivent souvent une semaine 
avant pour se donner le temps de s’acclimater. 

Cimes de la Grande Motte et Aiguille Pers :  
ces deux sommets de plus de 3 300 mètres 
jalonnent le parcours du très difficile High Trail. 

La Grande Motte and Aiguille Pers : these two peaks 
over 3 300m define the very difficult High Trail 
course. 
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moitié du parcours, 35 kilomètres, et le lieu de départ 
des relayeurs pour les coureurs ayant choisi de courir 
en relais avec un coéquipier. « Nous proposions cette 
année de très nombreux formats de course. Ainsi ce 
70 km était proposé en individuel et en relais, et le 
42 km (Trails des 6 Cols) pouvait se courir en Duo, 
c’est-à-dire par équipe de 2. Si le High Trail de 70 km 
est la compétition emblématique de l’événement, nous 
avons à cœur de proposer des formats variés et des 
courses plus accessibles, comme le trail des Balcons 
(20 km), le Trail Odyssea (voir encadré) ou le Trail 
Jeunes, dès 7 ans ! Chaque membre de la famille peut 
ainsi trouver une course qui lui correspond. »

À mi-course, les concurrents du High Trail marquent 
donc une courte pause à la Daille. 3 000 mètres 
de dénivelé positif et 35 kilomètres les attendent 
encore, à commencer par l’ascension du passage du 
Picheru, col donnant accès à la magnifique vallée 
de la Sassière. Malgré la musique et l’ambiance très 
animée qui règne au ravitaillement, certains traileurs 
sont à la peine. Les yeux levés vers les pentes très 
raides du Picheru, surplombant l’ancien village de la 
Daille, l’un d’entre eux est contraint d’abandonner. 
Les 35 premiers kilomètres et les 2 240 mètres de 
dénivelé déjà avalés l’ont mené au bout de lui-même. 
« Il y a près de 40 % d’abandons, souligne Vincent Jay. 
C’est une course qui demande énormément de 
mental, mais aussi un solide entraînement : même 
des coureurs expérimentés y trouvent leurs limites. 
Certains craquent et s’arrêtent d’eux-mêmes, parfois 
ce sont les médecins des ravitaillements qui leur 

Le High Trail permet de tutoyer la haute montagne et 
tous les coureurs nous assurent qu’ils retiendront la 
beauté des paysages tout autant que le défi personnel. 
Le parcours les mène en effet dans deux réserves 
naturelles (la Sassière et la Bailletta) et dans le Parc 
national de la Vanoise, un univers minéral entre 
lacs, glaciers, arêtes rocheuses… » Parce que le 
tracé traverse le parc de la Vanoise, les inscriptions 
sont limitées à 500 coureurs par course. Cette rareté, 
associée à un label Skyrunner World Series et à des 
points qualificatifs pour l’UTMB, séduit et contribue 
à faire du High Trail une course de plus en plus 
réputée : en trois ans, le nombre d’inscrits a plus que 
doublé sur l’ensemble des courses. Le 42 km et le 
70 km, porte-étendards de l’événement, sont quant 
à eux complets des mois avant, et des coureurs de 
12 nationalités se pressent sur les lignes de départ.

FORMATS POUR TOUS TYPES DE TRAILERS
Après avoir gravi la Grande Motte et son glacier 
(équipé pour l’occasion), les coureurs redescendent 
sur Tignes avant de rejoindre Val d’Isère via le 
plateau de Tovière. L’arrivée à la Daille représente la 

«C’est une course qui demande 
énormément de mental, mais aussi un 
solide entraînement : même des coureurs 
expérimentés et habitués à l’altitude  
y trouvent leurs limites. »

Des courses plus accessibles, comme 
le 20 km des Balcons, permettent à 
tous de goûter à l’expérience du trail.

More accessible races, such as the 20km 
Balcons, allow everyone to enjoy the trail 
experience.
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1 rue Molière, 38000 Grenoble

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

edouardbourgin.avocat@gmail.com

www.avocat-grenoble-prejudice-corporel.com

@AvocatBourgin

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

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

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

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

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

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

Édouard Bourgin
Avocat en dommages corporels



conseillent d’arrêter, ou un membre de l’organisation 
quand le coureur n’est plus dans les temps. Même 
si nous avons repoussé les barrières horaires au 
maximum, il est indispensable d’en conserver : les 
derniers arrivent déjà à 22 heures, après 18 heures 
de course ! » 

DÉPASSEMENT DE SOI
Loin devant, en tête depuis le départ, le Russe Dmitry 
Mityaev survole la compétition à un rythme soutenu, 
concentré sur cette première place qui lui échappe 
depuis trois ans. Derrière lui, Christophe Perrillat 
et Ludovic Pommeret (vainqueur de l’UTMB en 
2016) courent ensemble, vivement encouragés par 
les bénévoles dispersés le long du parcours. Ils 
sont près d’une centaine à seconder les membres 
de l’organisation pour les ravitaillements, les postes 
de contrôle, les secours, le balisage et la logistique 
des différentes courses. Aux petits soins pour les 
coureurs, ils encouragent, rassurent, remobilisent 
ceux qui fatiguent. Au col de l’Iseran, ils voient 
passer les coureurs à la montée, sur le chemin qui 
mène du Fornet à l’aiguille Pers, puis à la descente. 
« L’aiguille Pers est le dernier gros objectif du 
70 kilomètres comme du 42 kilomètres. Mais à plus 
de 3 000 mètres d’altitude, dans un terrain cassant, 
technique, et parfois vertigineux, il faut rester lucide. 
On est donc vigilant à l’état de forme de chacun », 
ajoute Vincent.
Lancé vers la fin du parcours, Dmitry Mityaev 
semble quant à lui parfaitement gérer son effort 
quand il passe dans le tunnel des Leissières, étroit 
passage taillé dans la roche de l’arête qui mène les 
coureurs au lac de l’Ouillette avant de plonger dans 
la vallée de Val d’Isère. À 12 h 40, après 8 h 40 de 
course, Dmitry passe la ligne d’arrivée avec près 
de vingt minutes d’avance sur Christophe Perillat et 
Ludovic Pommeret.
Après avoir partagé 9 heures d’efforts côte à côte, 
Ludovic et Christophe ont quant à eux choisi de passer 
la ligne main dans la main, plutôt que de laisser le 
classement se jouer au sprint dans les derniers mètres 
avant l’arrivée. Un bel état d’esprit qui personnifie 
parfaitement l’essence de ce High Trail : c’est un 
défi personnel dans lequel on combat avant tout ses 
propres limites, dans lequel on va au bout de soi, où 
seuls le corps, le mental et le chronomètre sont juges 
de paix. ■

Texte : Lucy Paltz I Photos : DR

À chacun ses propres limites : que ce soit lors 
du long parcours ou du trail caritatif Odyssea, 
l’essentiel est de se dépasser.

Everyone has their own limits: whether it’s the 
longest trial race or the Odyssea charity run,  
the main thing is to push yourself.
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ODYSSEA, TRAIL SOLIDAIRE
Entre la zumba au départ, les concerts à l’arrivée, les 
fumigènes et l’ambiance festive qui régnait tout au long 
de la course, la vague rose du trail Odyssea n’est pas 
passée inaperçue à Val d’Isère. Près de 200  inscrits, en 
majorité des femmes, ont fait honneur à ce premier trail 
caritatif. L’association Odyssea, qui propose d’ordinaire des 
courses citadines contre le cancer du sein, a ainsi organisé 
son premier trail d’altitude en parallèle du High Trail. Les 
concurrents se sont élancés sur les 9 kilomètres tracés 
autour de la vallée du Manchet, permettant de reverser 
près de 2 000 € au Comité Rhône-Alpes de la  Fondation 
Recherche Médicale. La mobilisation locale a été très 
forte dans toute la vallée de la Tarentaise : la majorité 
des participants habitait à moins de 100  kilomètres de 
Val d’Isère. Le succès de cette première édition a décidé 
l’association à réitérer l’expérience en 2019, toujours sur 
un format de course accessible à tous, pour inciter un 
maximum de personnes à faire du sport pour rester en 
bonne santé ou combattre la maladie, message porté par 
Odyssea.

https://www.high-trail-vanoise.com/

ODYSSEA, CHARITY RUN 
Despite the zumba at the start, the concerts at the finish line, 
the smoke bombs and the festive atmosphere throughout 
the race, the pink tide of the Odyssea trail runners did not 
go unnoticed in Val d’Isère. Nearly 200 participants, mostly 
women, did credit to this first charity run. The Odyssea charity, 
which usually organises city fun runs for breast cancer 
awareness, organised its first altitude trail in conjunction with 
the High Trail. Competitors tackled the 9km route around the 
Manchet valley, raising nearly 2000 € for the Rhône-Alpes 
Medical Research Foundation. Locals turned out in force from 
the Tarentaise Valley: the majority of participants lived within 
100km of Val d’Isère. The resounding success of the first 
edition means it will be renewed in 2019, following the same 
format to encourage as many people to participate and get 
Odyssea’s message, to enjoy sport to stay healthy and fight 
cancer, across.
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Altitude legends:  
the Vanoise 
High Trail 

3.30am in Val d’Isère, Saturday, July 7, 2018. Shadowy 
silhouettes hurry through the darkness towards the foot of 
the Face de Bellevarde. It’s the crack of dawn and the start 
of the Vanoise High Trail is imminent. 70 kilometres, 5400 
vertical metres: this is the longest race of the weekend’s 
events. The atmosphere is electric, veering between 
concentration and nerves. At the countdown they set off into 
the night. All are experienced trail runners, aware that long 
hours of effort lie ahead: almost 9 hours for the best, double 
that for the slowest. The headlamps form a line of luminous 
dots strung out over the Manchet valley towards the Charvet 
valley. The sun slowly rises as they swing towards Tignes: 
La Grande Motte stands in front of them, its glacier glittering 
in the early morning light. This is one of the main attractions 
of the Vanoise High Trail: routes across glaciers bringing 
competitors up close to peaks of over 3600 m altitude.

THE VIEW FROM THE TOP
No other trail in France, not even the UTMB, reaches such 
high altitudes. «The runners are almost always above 2000m 
and there are three peaks over 3000m”, confirms Vincent Jay, 
director of the Val d’Isère Sports Club. “Acclimatisation is a 
crucial factor to success in this race. Those who aren’t used to 
it get here a week before. The High Trail brings competitors 
high up the mountains and all the runners tell us that it is as 
much the stunning scenery as the personal challenge that 
they remember. The route goes through two nature reserves 

(La Sassière and La Bailletta) and the Vanoise National 
Park, with its lakes, glaciers and rocky ridges...» The route 
crosses the Parc de la Vanoise so numbers are limited to 500 
per race. This restriction, combined with a Skyrunner World 
Series label and qualifying points for the UTMB, make the 
High Trail an increasingly prestigious race: the number of 
participants has more than doubled for all races over the last 
three years, attracting runners of 12 different nationalities. 
The 42km, and the flagship 70km, are fully subscribed 
months in advance.

CHOOSE YOUR CHALLENGE
After climbing La Grande Motte and its glacier, the runners 
descend to Tignes then go on to Val d’Isère via the Tovière 
plateau. La Daille is at the 35km halfway mark and is the 
starting point for teammates who have chosen the relay. «We 
have a lot of race formats this year. The 70km can be either 
an individual or relay event, and the 42 km (6 Cols Trails) 
can be run in teams of 2. The 70km High Trail is the ultimate 
event, but we have also included more accessible races, like 
the Balcons trail (20 km), the Odyssea Trail (see text box) or 
the Young Trail, from 7 years old! Everyone in the family can 
find a race that suits them.»

Halfway through, the High Trail competitors take a short 
break at La Daille. There are still 3000 vertical metres 
and 35km ahead of them, starting with the ascent of the 
Picheru pass that takes them to the magnificent Sassière 
valley. Despite the music and the lively atmosphere at the 
refreshment stop, some runners are struggling. The view of 
the very steep slopes of Picheru, overlooking the old village 
of Daille forces one of them to give up. The first 35 kilometres 

Every year, the Vanoise High Trail draws 
around 1400 trail enthusiasts from 
around the world to Val d’Isère. Whether 
they line up for the emblematic 70 km 
event or one of the five shorter races, all 
come to test their limits in the majestic 
Vanoise Park. The altitude and difficulty 
of the race push the bodies and minds 
of all the competitors: an epic tale at 
nearly 3000m altitude.

ALTUS Event
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and the 2240 vertical metres were too much. «Nearly 40% drop 
out» says Vincent Jay. “It is a race that requires mental stamina 
but also a lot of training: even experienced runners reach their 
limits. Some crack and have to give up, sometimes it is the race 
doctors who advise them to stop, or one of the race officials 
if the runner too far behind. Even if we have pushed the time 
barriers to the maximum we need to keep them: the last ones 
already get in at 22h, after 18 hours on the course!” 

OUTDO YOURSELF
In the lead since the start, the Russian Dmitry Mityaev stays 
focused, at a steady pace, aiming for the first place that has 
eluded him for three years. Behind him Christophe Perrillat and 
Ludovic Pommeret (winner of the UTMB in 2016) run together, 
cheered on by the volunteers scattered along the course. Nearly 
a hundred volunteers help with refreshments, checkpoints, 
first aid and logistics for the various races. They look after the 
runners, they encourage, reassure and motivate. At the Col de 
l’Iseran they watch the runners climb from the Fornet to the 
Aiguille Pers, then back down again. «The Aiguille Pers is the 
last big challenge of the 70km and the 42km. But at more than 
3000m of altitude, on difficult, technical, and sometimes very 
steep terrain, runners need to stay lucid. We need to watch them 
carefully to make sure they are OK «adds Vincent.
In the final stages, Dmitry Mityaev seems perfectly in control at 
the Leissières tunnel, a narrow passage carved in the rock of the 
ridge that takes the runners to Lake Ouillette, before diving into 
the Val d’Isère valley. At 12.40pm, after 8h40, Dmitry crosses 
the finish line almost 20 minutes ahead of Christophe Perillat 
and Ludovic Pommeret. 
After 9 hours of effort side by side, Ludovic and Christophe 
choose to cross the line hand in hand, rather than sprinting 
for the second place in the last meters before the finish. An 
illustration of the spirit of the High Trail: it is a personal 
challenge where participants defy their own limits, pushing to 
the extreme, where only body, mind and the stopwatch dictate 
the outcome. ■
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ALTUS Reportage

  PGHM :
60 ans

au secours
des montagnards

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quelles que soient 
les approches 
« départementales » du 
secours, l’organisation 
est toujours bien huilée, 
rationnelle et souple, 
adaptée au territoire.
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ALTUS Reportage

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

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

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

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

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

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

Texte : Laurent Gannaz | Photos : David Machet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The PGHM: 60 Years of Mountain Rescue
The gendarmes, or military police, in the mountain divisions are highly trained, elite mountaineers  
and are devoted to mountain rescue and saving lives. The PGHM division in Chamonix, just like in Briançon,  
are celebrating their 60th anniversary, and we tagged along to discover their daily routines. Hop onboard.
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Môh’s favorite places

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

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

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

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

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

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

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

and gastronomic adventures near Chinon, Saumur and Bourgueil.

luxestbarts.com - Tél. : +33 6 14 63 70 78 - concierge@luxestbarts.com chateaudecandes.com - Tél. : +33 6 14 63 70 78 - mohcastle@loiresecrets.com
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PEU À PEU, DANS TOUTES LES STATIONS, LES FEMMES ACCÈDENT À DES MÉTIERS QUI 

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

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

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

ENTRAÎNENT LES CHAMPIONS. TOUR DE PISTES.

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

Ces femmes 
qui ouvrent la voie

The women who lead the way
Sandra Vuillermoz a grandi près du chalet des CRS, à 

Val d’Isère. Les chiens l’ont toujours fascinée. Enfant, 
elle passait de nombreuses heures au chenil à les 

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

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

Texte : Lucy Paltz I Photos : Christophe Hassel

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

SANDRA VUILLERMOZ
pisteur maître-chien d’avalanche  
à Val d’Isère
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Elle n’a que 30 ans, mais a déjà vécu neuf saisons dans ce refuge 
qu’on dit le plus sauvage, le plus difficile d’accès du massif 
du Mont-Blanc. Manon Navillod Davoine est la gardienne de 

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

Texte :  Eliane Patriarca I Photos : Pascal Tournaire

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

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

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

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

Texte et Photos : Valérie Castruccio

DIANE FARAH  
pilote à Megève

Diane Farah 
pilot in Megève 

24 year old Diane Farah knew at the age 
of 15, after an unforgettable Geneva-
Paris flight, what her job would be. 
Returning to Paris from Megève, she 
and her brother were invited by the 
pilot to join him in the cockpit, Diane’s 
passion was born in this hi-tech bubble. 
After the sunset above the clouds and 
the landing on the flood lit runway in 
Roissy, she couldn’t wait to get home 
to tell her Dad that from now on her 
studies were going to be wing shaped! 
After good results in her “Bac” exams 
and two years of foundation courses, 
she took the entrance exams to ENAC 
(National Civil Aviation School), the 
only public French flying school. At 
her second attempt she finished top 
of the 16 pupils accepted in 2014, out 
of the 1000 that sat the exam. She 
acknowledges, as the only woman in 
her year, that the limited number of 
women choosing to become pilots is 
explained by a more or less conscious 
selection even before high school; it is 
still unusual for girls to choose STEM 
subjects. Although Diane is surrounded 
by men in her profession, her hobbies 
(aeronautical as well!) and her studies, 
being a woman has not been a problem 
for her. What is important is to set limits 
and have a good sense of humor, which 
this pretty, blue eyed, young woman 
has plenty of! As soon as she graduated, 
she returned to Megève Aeroclub to 
pass her mountain qualification in 
March 2017. She has clocked over 
1000 flying hours since then and has 
been tflying passengers who want to 
discover the mountains from the air 
aboard Aerocime’s (France’s smallest 
airline) iconic D140. Unlike the Airbus 
A320 that she flew for Easy Jet, which 
is more like managing a state-of-the-
art computer system, the Musketeer 
is much more demanding. Pure flying 
without assistance, more fun but more 
risky too, where common sense and 
the pilot’s reading of the surrounding 
environment are more important that 
anything else ... and flying in Megève 
is only when the weather is close to 
perfect! A breathtaking flight in the little 
4-seater plane over the Alpine peaks, an 
unforgettable experience you will want 
to share with friends or family.
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Les prouesses et les feux de la rampe, très peu pour elle. À 64 ans, Marie Hiroz 
continue de cheminer sur la voie du « guide » comme elle l’a toujours fait, 
dans la discrétion. Originaire du Levron, village de la commune de Vollèges, 

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

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

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

MARIE HIROZ
guide de haute-montagne à Verbier

Marie Hiroz 
a high-mountain guide in 
Verbier 

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

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

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

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

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

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

JULIE BASSET  
conductrice de dameuse  
à Méribel-Mottaret

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

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

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

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

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

ALTUS Société

10 8   ❚  ALTUS 



Julie Basset 
a snow groomer operator 

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

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

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

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

ALTUS Société

ALTUS  ❚  10 9



Fin 2017, les multiples blessures aux genoux 
de la slalomeuse ont eu raison de sa carrière 
de compétitrice en Équipe de France. La jeune 

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

LAURIE MOUGEL
entraîneur au Club de ski de Serre Chevalier

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

à skier, dans la polyvalence, le mimétisme, le jeu et 
le plaisir, à devenir un bon skieur », justifie-t-elle, 
avant de poursuivre : « Mon recrutement fait suite 
au départ de Sarah Krizman qui était entraîneur en 
chef au club, une fonction rare pour une femme. » 
Trop rare, admet la trentenaire, réalisant que sur 
la vingtaine d’entraîneurs qui l’ont accompagnée 
durant sa carrière, figurent seulement deux femmes, 
l’une au club de Serre Chevalier – Ingrid Premat 
–, l’autre en Comité – Delphine Rayne. Aucune à 
la fédération. « Les seules femmes à la fédé sont 
kinés… Oui, le ski de compétition est un monde 
masculin et machiste. Si une skieuse fait part de 
demandes spécifiques, elle est taxée de princesse ! 
Certes, les filles sont infantilisées, mais se placent 
elles-mêmes dans une relation de dépendance, 
presque paternelle avec leur entraîneur. D’ailleurs, 
la plupart détesteraient être encadrées par une 
femme. Les coureuses sont aussi responsables 
de cette situation d’inégalité. » Au club, Laurie 
n’aura pas à s’imposer, à affirmer sa compétence. 
Son palmarès sera sa légitimité. « Sans lui, je ne 
sais pas si je serais autant respecté ni même si l’on 
m’aurait embauchée. Dans beaucoup de clubs, on 
trouve des entraîneurs masculins qui ont fait peu 
de compétition, rarement ou jamais de femmes 
sans passé de compétitrices de haut niveau. » Et la 
championne d’espérer que l’exemple de la joueuse 
de tennis Amélie Mauresmo, entraîneur d’Andy 
Murray, fasse boule de neige. ■
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Les femmes mushers ne courent pas les stations. En Valais, 
elles ne sont que deux à vivre de leur passion. Charlotte 
Marcelino est l’une d’elles. La jeune femme de 29 ans 

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

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

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

CHARLOTTE MARCELINO 
musheuse à Crans-Montana 

Texte : Anaël Soham I Photos : Sylvain Fillos

Charlotte Marcelino a musher in Crans-Montana

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

CHARLOTTE MARCELINO 
musheuse à Crans-Montana 

Texte : Anaël Soham I Photos : Sylvain Fillos

Charlotte Marcelino a musher in Crans-Montana

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

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

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

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

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

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

After retiring from competition due to injury, former Super G and Downhill World Champion Mélanie Suchet has reinvented herself 
as a ski patroller and avalanche blaster. She is one of very few women in the job: just three, compared with the forty or so men in Val 
Thorens ski patrol! After her time on the competition circuit and her three Winter Olympic appearances, the skier tried her hand at 
instructing. But her vision of the sport was too different to that of an instructor: she prefers shooting down the slopes at top speed, 
all on her own. Her father, Raymond, and brother, Mathias, are both ski patrollers, and through their experiences, Mélanie saw an 
opportunity to work in the ski area, helping others. It took her a while to achieve her goal, spending a few years training, getting her 
qualifications, learning how to read the weather, the wind, the snow… In 2014, she completed her training by becoming an avalanche 
blaster, a qualification that allows her to trigger avalanches every morning. Today, it has become her passion. “Before, I didn’t really 
know the mountains, just the groomed slopes!” she says. She still delights in skiing the untracked slopes before the ski area opens for 
the day, checking the markers, the conditions, skiing carefully along and adapting her speed as she performs a particular task or goes to 
help an injured skier. “I’ve grown to love off-piste!” Val Thorens ski patrol is predominantly male, but Mélanie can certainly hold her 
own. Sometimes when she turns up, hidden under her helmet and goggles, injured skiers mistake her for a man, then ask whether she’ll 
be able to manage steering the blood wagon…before quickly apologising. Most of them don’t even notice. “I have a different approach 
to my male colleagues. I’m more sensitive to pain, more careful,” she tells us. Though Mélanie works on her own most of the time, she 
has a whole team behind her. “The rescue service is a huge machine. When I was competing, I knew I could trust myself, but here, I’ve 
learnt to trust other people too. We all work together!” 
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« C’est calme, c’est beau, c’est pur… C’est un endroit exceptionnel ! » Vivre 
en montagne s’est imposé à elle comme une évidence. Petit bout de femme 
dynamique aux yeux bleus pétillants, Aude Joncquiert-Latarjet a toujours lié 
son activité médicale et sa passion pour la montagne. En 2003, elle termine ses 
études en gravissant l’Everest. 

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

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

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

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

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

Texte :  Sylvie Piaget I Photos : Christian Arnal

AUDE JONCQUIERT-LATARJET 
médecin-urgentiste de montagne à Courchevel 
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La météo et les infos pistes en français et en anglais toutes les demi-heures 
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PGHM : 60 лет  
в спасательной службе в горах

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

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

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

специализированный  на  высокогорье), 
стал незаменимым актером в спасательной 
службе  региона  Альп,  наряду  с 
другими :  (Бриансон  с  1958  года,  Тинь 
–  переведенный  в  Бург  Сан  Морис  и 
Модану в 1971году.) Включенный в состав 
большой организации(около 20 отделений, 
руководимых  жандармами),  PGHM 
Шамони отведена роль по централизации 

полученных предупреждений, организации 
операционных  связей,  осуществлению 
спасательных  мероприятий  и  ускорению 
расследований  по  происшедшим  в  горах 
несчастным  случаям.  В  Шамони-  44 
жандарма,  готовых  прийти  на  помощь  в 
сотрудничестве  с  врачами  служб  скорой 
помощи  из  госпиталей  Мон  Блана.  Они 
также  могут  рассчитывать  на  поддержку 

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

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

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

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

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

условиях. Поэтому « веревочный настрой » 
является  очень  важным:  « Иногда  твоя 
жизнь зависит от твоего товарища, который 
держит  веревку,  и  важным  моментом 
являются  ваши  личные  отношения  вне 
работы,  способность  расслабляться 
и  шутить  вместе,  чтобы  отвлечься »,- 
подчеркивает адьютант Александр Вансен. 
Сегодняшний день закончен: на счету двух 
вертолетов  12  различных  вмешательств. 
Молодой  парапланерист  упал  на  деревья 
в  Авориазе,  14  -летний  парень  получил 
травму  бедра.  Врач  со  службы  скорой 
помощи Марк Коениг  регулирует  процесс 
вмешательства,  после  первой  помощи, 
оказанной  по  телефону,  он  проводит 
жизненноважное  обезболивание.  Так, 
как  привлечение  вертолета  является 
небесплатной  мерой :  « У  нас  есть 
тенденция  банализировать  использование 
вертолета, но простой факт полета на нем 
в  горы  предусматривает  определенную 
опасность,  напоминает  Филлип  Борик, 
и  наша  работа  заключается  в  контроле  и 
уменьшении этой опасности.  »
Ночь  опустилась  на  Шамони.  Каждый 
год  PGHM  Высшей  Савойи  проводит 
около  1300  вмешательств,  рекорд,  котоый 
они  разделяют  со  своими  коллегами  - 
жандармами из CRS. Эти два департамента 
(Шамони  и  Анси)  концентрируют  две 
третьих  от  всех  оказанных  спасательных 
мероприятий в высокогорье.
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Также в Бург Сан Морисе
В Савойе,  в  отличие  от  PGHM Шамони,  который  оказывает  помощь  365 
дней  в  году,  жандармы  работают  по  сменному  графику  со  службой  CRS 
в  горах. Вылетать на помощь спасатели могут на  вертолете из Бурга Сан 
Морис (16 жандармов), другие 12 - из децентрализованной базы в Модане, 
располагающей вертолетом ЕС 145, либо со станции Куршевель в зимний 
период.  В  2017  году  PGHM  Савойи  реализовали  700  вмешательств,  к 
которым  надо  добавить  около  600  случаев  спасения  и  оказания  первой 
помощи CRS. В  этом  регионе  несчастные  случаи  связаны  в  большинстве 
своем с катанием на лыжах и пешеходными прогулками по горам, немного 
меньше  с  альпинизмом  (за  исключением  сектора  « Гранд  Касс »),  котрый 
остается « специальностью » PGHM Шамони и Бриансона.

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

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

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

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

условиях. Поэтому « веревочный настрой » 
является  очень  важным:  « Иногда  твоя 
жизнь зависит от твоего товарища, который 
держит  веревку,  и  важным  моментом 
являются  ваши  личные  отношения  вне 
работы,  способность  расслабляться 
и  шутить  вместе,  чтобы  отвлечься »,- 
подчеркивает адьютант Александр Вансен. 
Сегодняшний день закончен: на счету двух 
вертолетов  12  различных  вмешательств. 
Молодой  парапланерист  упал  на  деревья 
в  Авориазе,  14  -летний  парень  получил 
травму  бедра.  Врач  со  службы  скорой 
помощи Марк Коениг  регулирует  процесс 
вмешательства,  после  первой  помощи, 
оказанной  по  телефону,  он  проводит 
жизненноважное  обезболивание.  Так, 
как  привлечение  вертолета  является 
небесплатной  мерой :  « У  нас  есть 
тенденция  банализировать  использование 
вертолета, но простой факт полета на нем 
в  горы  предусматривает  определенную 
опасность,  напоминает  Филлип  Борик, 
и  наша  работа  заключается  в  контроле  и 
уменьшении этой опасности.  »
Ночь  опустилась  на  Шамони.  Каждый 
год  PGHM  Высшей  Савойи  проводит 
около  1300  вмешательств,  рекорд,  котоый 
они  разделяют  со  своими  коллегами  - 
жандармами из CRS. Эти два департамента 
(Шамони  и  Анси)  концентрируют  две 
третьих  от  всех  оказанных  спасательных 
мероприятий в высокогорье.
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Интервью Люси Пальц, фотографии Кристофа 
Хазеля Прежде, чем начать петь, основным 
вашим занятием была музыка. Расскажите нам 
вашу встречу со скрипкой.
Мое детство в Швеции было убаюкано музыкой. 
Моя бабушка была пианисткой, моя мама также 
играла на пианино и на гитаре. В возрасте 5 лет 
у меня появилось желание играть на скрипке. Я 
была еще слишком маленькой для классических 
занятий, поэтому я начала заниматься по методу 
Сузуки. Я думаю , что базируясь в основном 
на прослушивании, этот метод способствовал  
развитию моего музыкального слуха. Позже я 
начала заниматься в консерватории. 

Пение в вашей жизни появилось значительно 
позже...
В детстве мне говорили, что я плохо пою. Мне 
кажется, что мой голос трансформировался с 
возрастом, и я приобрела интересный тембр. 
Подростком я начала петь в хоре, и только в 18 
лет осмелилась выступить перед публикой. Мне 
понадобилось много времени, чтобы приобрести 
уверенность в себе как певице. В 25 лет я год  
обучалась в школе музыкальной комедии в 
Швеции. 

Какие у вас были музыкальные вдохновения?
Я выросла на классической музыке и продолжаю 
ею вдохновляться. Я очень люблю слушать 
музыку на концертах  Классикаваль , фестивале 
классической музыки а Вальдизере. Также мне 
нравится слушать других артистов различных 
стилей : акустического, фольк и др.

Как вы попали в Вальдизер?
Мне всегда нравились горы. В лицее каждый 
год с друзьями мы отправлялись на каникулы 
во французкие Альпы. Меня не покидала идея 
провести целый сезон в горах . В ранней молодости 
я еще не  была  уверена в своей профессиональной 
ориентации и  в 2009 году прибыла со своими 
чемоданами в Вальдизер. Меня сразу же покорило 
это прекрасное место. Очень люблю атмосферу и 
людей, живущих здесь.

Какое место занимала музыка в вашей жизни 
в это время?
Это было хобби. Во время моего первого 
сезона в Вальдизере я работала в одном шале 
как домработница. Одним из обычных дней, я 
прибыла на работу сразу после репетиции со своей 
скрипкой, и клиенты попросили меня сыграть 
для них, это было неожиданностью ! Время от 

времени я начала играть и петь с друзьями в 
барах  Вальдизера. В 2012 году в баре «Ла фоли 
дус»  мне одолжили электрическую скрипку. Я 
часто играла там и добавила в свой репертуар 
более современные хаус композиции. С течением 
сезонов, я стала выступать все больше и больше, 
продавая паралельно лыжные пассы. Мои коллеги 
из Вальдизера меня очень поддерживали во время 
моего участия в программе «Голос» сезона 2017 
года.

Сегодня вы живете за счет музыки?
Почти ! Я еще немного продолжаю работать в 
службе подьемников Вальдизера, но все больше 
выступаю в различных заведениях станции, даю 
частные концерты в шале и несколько концертов 
за рубежом.

Вы продолжаете путешествовать? Являются ли 
путешествия источником вдохновения для вас?
Я всегда любила путешествовать, мне нравится это 
кипение. Часто говоря себе, что мне нужен покой 
для создания и творения, я отправлялась снова в 
путь. Моя жизнь проходит между Вальдизером 
и Сеньесом в регионе Ланд , но в летний период 
я путешествую больше, участвуя в различных 
концертах как скрипач.

Вы никогда не расстаетесь со своей скрипкой?
Очень редко я выступаю без скрипки. Свое пение 
я всегда сопровождаю скрипкой, пианино или 
укюлее.

Вы создаете свои композиции?
Да , но моя стеснительность мешает мне открыть 
публике свои творения.

Какой из концертов тронул вас больше всего в 
эмоциональном плане?
Бывают впечатляющие и смущающие концерты, 
например как концерт Гран При в Монако, 
где я играла перед многотысячной публикой. 
Но в эмоциональном плане ничего не может 
быть трогательней, чем концерты для близких, 
например на свадьбе моей сестры, на которой 
слезы парализовали меня.

Что бы вы хотели, чтобы мы пожелали вам в 
будущем?
Быть на сцене снова и снова ! Это очень важно для 
моего существования.  Хотелось бы сделать свою 
музыку изящней, и почему нет- выпустить свой 
альбом… ■

София Ландгрен 
артист на вершине

У нее кристаллический 
и чарующий голос, 
как прелюдия к ее 
светлой личности. 
Аккорды скрипки 
Софии Ландгрен можно 
услышать в различных 
заведениях Вальдизера 
на протяжении уже 
10 лет. Талантливый 
музыкант и исполнитель, 
молодая шведка имеет 
свой собственный стиль, 
в котором радость 
перемешивается с 
меланхолией.
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située sur les rives du lac d’annecy,  
l’auberge du père bise – jean sulpice  
conjugue la gastronomie avec l’un  
des plus beaux horizons de l’hexagone  
pour des séjours dans un cadre exceptionnel.

Jean Sulpice — 2 étoiles Michelin / cuisinier de l’année Gault & Millau
Hôtel 5 étoiles et Relais & Châteaux  — 23 chambres et suites
Restaurant gastronomique
Bistrot le 1903

303, route du Port - 74290 Talloires-Montmin
+33 (0)4 50 60 72 01 / www.perebise.com
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Сандра Вилермоз выросла в шале CRS В Вальдизере. Ее всегда 
привлекали собаки. Ребенком, она проводила много времени 
на псарне, наблюдая за ними. Стать дрессировщиком собак 
было мечтой маленькой девочки, которая конкретизировалась с 
получением диплома трекера.

« Несколько месяцев спустя начала моей работы в службе 
обслуживания горных спусков в Вальдизере в роли трекера, один 
из управляющих собаками ушел на пенсию.  Я воспользовалась 
подвернувшейся возможностью и получила это место.» 
Это было 20 лет назад. С тех пор Сандра отмечает реальный 
прогресс  в профессии трекера и дрессировщика собак. «Когда я 
начинала, эта сфера была малодоступна женщинам и мало кто 
ею интересовался. Надо было доказать , что женщины тоже 
способны на эту работу. Но я никогда не подвергалась каким либо 
уничижительным замечаниям. С тех пор все больше и больше в 
нашей команде женщин и мои коллеги мужчины уважают эти 
перемены. Присутствие женщины во время оказания помощи 
всегда приветствуется, она привносит немного нежности , 
мягкости в работу команд. Я искренне верю, что мы имеем свое 
место в этой профессии так же, как и мужчины. Прежде всего, 
как дрессировщики, мы владеем определенной компетентностью 
и новыми идеями!»

Другая молодая женщина Вальдизера, Магали, формирует 
молодого щенка: в скором времени они вдвоем с Сандрой  

будут выполнять эту роль. В отличие от дрессировщиков 
собак CRS и жандармов , трекеры- дрессировщики живут с 
животным постоянно. Сандра омечает свою близкую связь с 
Элиотом, бордер -колли с которым она работает уже 8 лет. Его 
каждодневную мотивацию она поддерживает благодаря играм, 
а также тренировкам  в зимний период , во время которых она 
прячет его любимую игрушку в вырытых ею в снегу норах и 
заставляет его искать псевдожертвы. Сандра считает, что женская 
чувствительность является настоящим ату в отношениях с 
животными.

« Снежные лавины являются беспокоящими для собак ситуациями. 
Шум, стресс, часто другие собаки , необходимо научиться ими 
управлять, чтобы они оставались сконцентрированными. Когда 
они находят жертву,они понимают,  что это не игрушка и это их 
сильно дезориентрует. Очень важно в течении нескольких дней 
после таких ситуаций провести с ними специфическую работу, 
возвращающую им доверие и мотивацию. Этот психологический 
аспект очень важен и я думаю, что быть женщиной является 
сильным ату в эти  моменты! Единственный момент, когда 
у мужчин есть преимущество в этой работе? Когда нужно 
прибыть на место снежной лавины на лыжах, транспортируя 
с собой собаку : моя весит 26 кг !» ■

Вальдизер Сандра Вилермоз, 
трекер- дрессировщик собак 
спасателей

ALTUS Общество
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будут выполнять эту роль. В отличие от дрессировщиков 
собак CRS и жандармов , трекеры- дрессировщики живут с 
животным постоянно. Сандра омечает свою близкую связь с 
Элиотом, бордер -колли с которым она работает уже 8 лет. Его 
каждодневную мотивацию она поддерживает благодаря играм, 
а также тренировкам  в зимний период , во время которых она 
прячет его любимую игрушку в вырытых ею в снегу норах и 
заставляет его искать псевдожертвы. Сандра считает, что женская 
чувствительность является настоящим ату в отношениях с 
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управлять, чтобы они оставались сконцентрированными. Когда 
они находят жертву,они понимают,  что это не игрушка и это их 
сильно дезориентрует. Очень важно в течении нескольких дней 
после таких ситуаций провести с ними специфическую работу, 
возвращающую им доверие и мотивацию. Этот психологический 
аспект очень важен и я думаю, что быть женщиной является 
сильным ату в эти  моменты! Единственный момент, когда 
у мужчин есть преимущество в этой работе? Когда нужно 
прибыть на место снежной лавины на лыжах, транспортируя 
с собой собаку : моя весит 26 кг !» ■

Вальдизер Сандра Вилермоз, 
трекер- дрессировщик собак 
спасателей

ALTUS Общество

TRANS-Femmes-AVDIrusse.indd   1 13/11/2018   18:57
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НА ГОРКИ С ТРЕКЕРАМИ!

8.20 утра. Легкий снежок кружит над 
еще спокойной станцией, в то время 
как в офисе Управления Горными 
спусками уже раздается гул. Трекеры 
Вальдизера отправляются  каждый на 
свой сектор ( Солез, Форне, Бельвард.) 
Перед началом  работы провелся 
тщательный анализ метеорологических 
условий. Несколько сантиметров 
снега, выпавшего этой ночью, не 
требуют выполнения плана PIDA ( 
План внедрения и провоцирования 
снежных лавин), но  проверка вершин 
горных спусков все же необходима. 
Две пары работников были отправлены 
для изучения обстановки, в то время 
как другие подготавливают открытие 
спусков. Необходимо установить 
несколько ограничителей горок, 
закрепить предупреждающие об 
опасности надписи, которые снимаются 
во время разглаживания горок 
ратраками, а также проконтролировать 
отсутствие препятствий на спусках...
Времени очень мало, пырвые лыжники 
появятся уже через пол часа.
Это утро довольно спокойное, одно 
их редких зимнего сезона 2017-2018 
года. Чаще всего  трекеры приступают 
к работе уже в 6.50 утра , чтобы 

приступить к исполнению плана 
PIDA. Некоторые снежные лавины 
провоцируются в горах в ночное время, 
например газекс со своими огромными 
трубами, в которых создается взрыв 
при вступлении в контакт пропана 
с кислородом. Воздействие взрыва 
регулярно  позволяет очищать 
снежный покров во время больших 
снегопадов ( например каждые 3 часа) 
и защищать станцию от снежных 
лавин, идущих от спуска Бельварда с 
его труднодоступными для трекеров 
склонами.
Ранним утром трекеры-взрыватели 
производят ручные маневры а также 
взрывы, произведенные с Катекса, 
благодаря  подьемникам на тросах, 
доставляющих их в труднодоступные и 
наиболее опасные зоны.

Открыть в полной безопасности.

Во время больших снегопадов для 
достижения наиболее труднодоступных 
зон  могут использоваться вертолеты. 
На их борту всегда присутствует 
начальник сектора, единственный 
имеющий право сбрасывать взрывное 
устройство с борта вертолета.
В то время, когда первые лыжники уже на 

старте, многие трекеры возвращаются 
со своей миссии. Некоторые отправятся 
снова на патрулирование, другие будут 
продолжать работы по поддержке 
качества лыжных трасс, и наконец, 
останется группа спасателей, которая 
в любой момент будет готова оказать 
первую помощь при несчастных 
случаях.  Бельвард, связующий сектор 
между Вальдизером и Тинь, является 
одной из самых травмоопасных зон.
Прошло всего пол часа после 
открытия горных трасс, как стандарт, 
централизующий всю связь по 
безопасности, получает запрос на 
оказание первой помощи  мужчине, 
получившему травму плеча на спуске 
Оранж. Помощь травмированным 
составляет всего 10 % от общей 
работы спасателей. Основная 
работа заключается в организации  
предупреждения и предотвращения  
возможных несчастных случаев на всей 
лыжной зоне.
 В конце рабочего дня персонал собирает 
свой материал, удостоверивается в 
том, что все катающиеся вернулись 
с лыжных спусков без приключений 
и , что лыжные трассы готовы для 
принятия ратраков. ■

Для оказания первой помощи, трекеры( рабочие на горных спусках) выполняют очень 
важную работу по обеспечению безопасности в лыжной зоне. Провоцирование снежных 
лавин, разглаживание и подготовка  лыжных трасс, организация  соревнований, их миссия 
очень разнообразна.  Проведем один день в компании команды Бельварда. 
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ЭПОПЕЯ НА ВЫСОТЕ : 
Большой кросс 
Вануаза

Суббота 7 июля 2018 года  3ч30  в 
Вальдизере. В полной темноте мелкими 
поспешными шагами несколько силуэтов 
уже начинают собираться около арки, 
построенной у подножия Бельварда. 
Рассвет еще не наступил, но старт 
Большого кросса Вануаза уже не за 
горами. 70 километров, 5400 м позитивной 
высоты : это самый длинный формат 
спортивной пробежки этих выходных. 
Атмосфера лихорадочна, колебания 
между концентрацией и нервозностью. 
После небольших формальностей бегуны 
отправляются в ночную темноту. Все 
они являются опытными спортсменами, 
понимающими, что их ожидают 
длительные часы испытаний : почти 
9 часов для лучших и около 18 для 
последних. Их осветительные лампочки 
формируют маленькие светлые точки , 
которые перемещаются в долине Манше 
в направлении ущелья дю Шарве. День 
только начинается в то время , когда они 
перебираются на сторону Тинь : Гран 
Мотт – первая важная цель, появляется 
перед ними во всей своей ледяной 
красе. Одной из основных особенностей 
Большого кросса Вануаза является 
пробежка по ледниковой зоне, достигая 
высоты более 3600 м.

НА САМОМ ВЕРХУ     

Никакой другой забег во Франции, 
даже такой популярный как l’UTMB, 
не предлагает трассы на такой высоте.  
Бегуны эволюционируют все время на 
высоте более 2000 м и, в 3 захода, на 
гребнях и вершинах более 3000 м . В 
успехе данного забега критическим и 
важнейшим  фактором является именно 
адаптация к высоте. Так, как пробег 
проходит через парк Вануаз, колличество 
участников в один забег ограничено 
до 500 чел. За 3 года колличество 
участников в общем забеге увеличилось 
более чем в два раза. Кроссы на 42 и 70 
км заполнены уже за несколько месяцев 
до начала и принимают участников 12 
национальностей.
После пересечения ледника Гран Мотта( 
экипированного по случаю забега), 
спортмсены спускаются в Тинь с 
последующим продолжением кросса в 
направлении Вальдизера. Прибытие в Ла 
Дай составляет половину забега 35 км, 
и местом передачи эстафеты бегунам, 
выбравшим пробежку в парах.
На половине этапа в Ла Дае бегуны 
берут небольшой перерыв. Впереди их 
ждут еще 3000 м позитивной высоты и 
35 км пробежки, начиная с восхождения 

на Пишеру, вершину, открывающую  
прекрасный вид на долину Сасьер. Более 
40% не выдерживают и прекращают  
кросс, так как он требует огромного 
менталитета и солидной подготовки, 
последние прибывают в 22ч, после 18 
часов пробежки!

ПЕРЕБОРОТЬ СЕБЯ

Далеко впереди всех русский бегун 
Дмитрий Митяев возглавляет 
соревнования в постоянном ритме, 
сконцентрированный на первом месте, 
которого он не может достичь уже 3 года. 
Ускорившись в конце забега, Дмитрий 
кажется достаточно уверенным в себе, 
проходя через туннель Лесьер, узкий 
пассаж в скале, приводящий бегунов 
к озеру Улетт ,ведущему к долине 
Вальдизера.  В 12ч40 мин , после 8ч40 мин 
кросса , Дмитрий пересекает финишную 
прямую , выигрывая более 20 минут у 
следующих  за ним спортсменов.
Этот Большьшой кросс является 
персональным вызовом самому себе, 
борьбой, пересиливающей собственные 
ограничения, в которой мы переходим 
через себя, и только тело, менталитет и 
секундомер являются мировыми судьями 
в этот момент. ■

Каждый год Большой кросс Вануаза собирает в Вальдизере более  1400 
любителей  со всего мира. Участвуют ли они в большом эмблематическом  
забеге на 70 км или в одном из 5 более доступных , все они приезжают с целью 
противопоставить себя своим собственным лимитам в шикарном парке Вануаза.
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ALTUS Spas

Bien-être
& Spas

Sur près de 1 000 m², le spa des Barmes de l’Ours vous accueille pour vous offrir une complète 
sérénité au cœur de ses espaces composés d’une piscine au ciel étoilé, ainsi que hammam, saunas 
et jacuzzi. Avec ses 11 cabines, le spa propose une variété de soins visage et corps Valmont 
pour un instant de bien-être personnalisé… Prolongez votre plénitude au salon de coiffure Shu 
Uemura pour une mise en beauté ou un soin barbier. Enfin, passez en mode sportif à la salle de 
fitness.

Spa des Barmes 
de l’Ours
COIFFURE SHU UEMURA  

& SOINS VALMONT

Hôtel Les Barmes de l’Ours*****  
Au pied de la Face de Bellevarde  

À votre disposition :  
Navettes disponibles sur demande 
At the bottom of the Bellevarde run 

Shuttles available on request 
Tél. : +33 (0)4 79 41 37 22 
www.hotellesbarmes.com

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.

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.
 

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

Suggestions / Recommendations
·  Soin Éclat de Givre (soin express Coup 

d’éclat)
·  Massage 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. 

Spa Pure 
Altitude

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

Suggestions/Recommendations
·  Rituel Elixir des Glaciers  

Soin majestueux par Valmont
·  Soin Minéralisant du Volcan Rotorua  

de Nouvelle-Zélande by Gemology
·  Élixir des Glaciers Ritual  
Majestic Treatment By Valmont

·  Mineralizing Care of the Rotorua 
Volcano of New Zealand by Gemology

The 1,000 m² Barmes de l’Ours spa is a welcoming, peaceful haven 
with a swimming pool with a starlit ceiling, hammam, saunas and 
Jacuzzi. With its 11 treatment rooms, the spa offers a variety of 
Valmont face and body treatments for a moment of relaxation and 
well-being ... you can continue your pampering at the Shu Uemura 
hair salon with cut, blow dry or barber treatment.  And why not get 
into sports mode at the gym?

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.

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-to-
shape 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.

Suggestions/Recommendations
·  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

Spa de l’hôtel 
Le Blizzard

SPA BY CLARINS

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
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ALTUS Spas

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.

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.

Suggestions/ Recommendations
·  Rituel Pure Altitude : soin-massage 

relaxant et redynamisant 
·  Offre matinale : Breakfast & Spa (45 €) 

ou Breakfast, spa & massage de 20 
minutes (85 €)

·  Pure Altitude Ritual: Massage-
Treatment, toning, re-energising

·  Morning offer: Breakfast & Spa (45 €) 
or Breakfast, spa & 20 minute massage 
(85 €)

Premier Spa My Blend by Clarins créé dans les Alpes, le Spa de l’hôtel village la Mourra 
dispose d’une piscine de 17 m de long, d’un grand hammam, d’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, créés en temps réel, grâce à un diagnostic de haute précision. 
On y retrouve également l’ensemble des soins Clarins et des massages réalisés par des 
kinésithérapeutes.

L’hôtel La Savoyarde a créé au sein de son spa un véritable pôle de bien-être avec des massages 
ayurvédiques, du yoga, et des consultations d’ostéopathie. Après le ski, offrez à votre corps un 
véritable instant de détente et de récupération, avant de plonger dans les bulles du jacuzzi ou de 
goûter à la chaleur intense du sauna et du hammam. Le spa accueille les clients de l’extérieur sur 
réservation d’un soin ou d’un massage.
The hotel La Savoyarde now has a well-being centre in its spa, offering Ayurvedic massages, yoga, and 
consultations with an osteopath. After skiing relax and recuperate before taking a dip in the jaccuzzi bubbles 
or testing the intense heat of the sauna and steam room. The spa is open to non-residents who reserve a 
treatment or a massage.

Suggestions/ Recommendations
·  Soin visage Youth Synergy My Blend
·  Soin corps régénérant fermeté Clarins
·  My Blend Youth Synergy facials
·  Clarins regenerating, firming body 

treatment 

Suggestions/ Recommendations
·  Abhyenga : Massage traditionnel du Kerala en Inde, avec de l’huile de sésame sur tout le corps. 

Vertus relaxantes et apaisantes. 50 min., 80 €
·  Pagatchampi : Massage à sec des jambes, par points de pression sur les muscles. 

Très bénéfique pour les jambes lourdes, idéal après le ski. 30 min., 50 €
·  Abhyenga: Traditional Indian full body massage from Kerala, with sesame oil.  

Relaxing and soothing. 50 minutes, 80 €
·   Pagatchampi: Dry leg massage, using pressure points on the muscles. 

Very good for stiff legs, ideal after skiing. 30 minutes, 50 €

Le magnifique spa de l’Hôtel le Yule décline à l’envi tous les rituels de soins Nuxe et ceux des lignes 
Resultime. Élise, la Spa Manager, vous conseille pour vos modelages, soins visage et corps, vos produits 
cosmétiques. Profitez également des talents d’Elsa, la coiffeuse, ou des talentueux ostéopathes Pierrick 
Hans, Aymeric Rabadeux et leurs collaborateurs. Toute une équipe de professionnels vous est ainsi dédiée… 
avant d’aller profiter d’un moment de détente dans la superbe piscine ou le jacuzzi. 

The Hotel Yule’s magnificent spa offers the full range of Nuxe and Resultime care rituals. Elise, the Spa 
Manager, can advise you about treatments, face and body care and cosmetics. Our hairdresser, Elsa, is on 
hand to pamper you, or you can enjoy a treatment from our talented osteopaths Pierrick Hans, Aymeric 
Rabadeux and their colleagues. A whole team of professionals to look after you ... before relaxing in the 
superb swimming pool or jacuzzi.

Suggestions/ Recommendations
·  SOIN DÉTENTE : Rythme lent, manœuvres douces sur le dos, les épaules : les tensions s’apaisent. 45 min., 90 €
·  SOIN MERVEILLANCE® EXPERT : Combler les rides à l’aide de bâtonnets de pierres minérales, lisser et repulper… 

Votre visage est lifté, raffermi, rayonnant. 1h30, 135 €
·  RELAXING: Slow rhythm, working gently over the back and shoulders, to ease tension 
·  MERVEILLANCE® EXPERT TREATMENT: smooth wrinkles and plump skin using small mineral stone rods...  
Your face will feel lifted and firmed.

Pure Altitude 
Spa

HÔTEL L’AIGLE DES NEIGES  
SOINS PURE ALTITUDE

Spa de l’hôtel 
Le Yule

SOINS NUXE

Spa de la 
Mourra

SPA MY BLEND BY CLARINS

Spa 
L’Après Ski

HÔTEL LA SAVOYARDE 

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  

spa@hotelaigledesneiges.com

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

Hôtel La Mourra  
Avenue du Prariond,  

à l’amont du Vieux Village  
Above the Vieux Village 

Tél. : +33 (0)4 79 40 28 70 
www.hotellamourra.com    

Hôtel La Savoyarde 
Rue Noël Machet 

Tél. : +33 (0)4 79 06 01 55 
www.la-savoyarde.com

The first “My Blend Spa by Clarins” in the Alps, the hotel village 
la Mourra Spa has a 17 m pool, a hammam, a sauna and state 
of the art treatment rooms. With its exclusive My Blend program, 
Clarins offers a la carte treatments, created exclusively for each 
client, using high tech precision diagnostics. There are also all the 
usual Clarins treatments and massages by physiotherapists.
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PARFOIS, LES MOTS  
SONT INUTILES 

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

Venez le découvrir chez votre concessionnaire :

NOUvEAU RANGE ROvER vELAR 

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

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

spark44.com
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À PARTIR DE 399€ PAR MOIS SANS APPORT* 
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS
Vous rêvez d’explorer les grands espaces ? De profiter d’un confort de conduite 
ultime quel que soit le terrain ? De bénéficier des dernières technologies d’aide  
à la conduite ? 

Avec le Discovery Sport, découvrez notre SUV compact le plus polyvalent et réveillez 
l’aventurier qui sommeille en vous. 

DELTA SAVOIE 

L’AvENTURE ? C’EST 
DANS NOTRE ADN.

DISCOvERY SPORT

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

landrover.fr/chambery

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

landrover.fr/albertville

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.

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

Modèle présenté : Discovery Sport Mark II TD4 150ch HSE Luxury BVM6 avec options : 840 € / mois sans apport.

Sous réserve de disponibilité des coloris présentés. Consommations mixtes norme CE 1999/94 (L/100km) : de 4,7 à 8,3 – Émissions de CO2 (g/km) : de 123 à 197.

RCS 343 913 646


