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Sports d’hiver : découvrir les nouvelles pistes de Valmeinier, à ski
ou en ULM
Mais d’où vient le nom de Valmeinier ? De « vallée des mines », comme on peut le lire dans certains ouvrages ?
Eh bien pas vraiment. Mais sachez que dans cette station, à deux pas du Galibier, on trouvait autrefois des
mines de charbon, ouvertes en 1905 et refermées dans les années 50. Voilà un point commun avec notre
région, qui nous rapproche forcément…

Une vue époustouflante.

En 1975,  les hameaux de la vallée de Valmeinier se sont équipés d’une station, à 1 800 mètres  . C’est
d’ailleurs «  la plus jeune station de ski créée en France et fort probablement la dernière  », explique notre
guide, Francis. C’est vrai qu’avec les nouvelles règles environnementales, difficile d’installer de nouvelles
pistes. Pourtant, Valmeinier a été la seule station, l’an dernier, à obtenir une autorisation d’agrandissement. «
Cinq ans de dossier ont été nécessaires pour ouvrir deux nouvelles pistes rouges. Qui respectent le dénivelé
de la montagne. On est passé de 150 à 160 km de pistes que l’on partage avec Valloire  », explique le
responsable, Jean-Sébastien Joly.  Ainsi est né le télésiège de la Sandonière, qui part de 2 280 m pour
rejoindre les 2 750 m d’altitude.  Là, la vue est magnifique. On peut même admirer les aiguilles d’Arves,
celles qui s’affichent sur les bouteilles d’Évian. Alors découvrir ces deux nouvelles pistes, skis aux pieds, est
un bonheur.
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Comble du plaisir pour les skieurs, le domaine est toute la journée au soleil.

Une expérience inoubliable
Mais pour admirer la vue, il y a un autre moyen que le ski : l’ULM.  On retrouve Franck Toussaint sur sa
base de lancement. Son engin est équipé de skis lui aussi. Le temps de se brancher et nous voilà dans les
airs. Pour 80 euros, la sensation de vol est incroyable. On plane, on ressent la vitesse et, s’approchant des
cimes,  on reste en extase devant un panorama à couper le souffle  . Une expérience inoubliable.
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Pour 80 €, on surplombe les cîmes enneigées et on en prend plein la vue.

Pour se remettre, rien de tel que de redescendre au village, pour déguster la Gwape (une bière). «  Gwape,
ça veut dire personne qui boit un peu trop dans notre jargon  », sourit Chloé.  Elle et Adrien ont décidé de
quitter Paris pour ouvrir leur microbrasserie, en couple.  Une belle histoire, qui nous rapproche aussi de
l’esprit de chez nous…
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Bienvenue dans l’antre de la Gwape, bière brassée à Valmeinier 1 500.

Pratique
Comment y aller ?
La station est accessible en train. Prenez un billet jusqu’à Saint-Jean-de-Maurienne. Là, des navettes vous
y conduisent en 45 minutes.

Les forfaits ?
6 jours adulte : 209 €. Enfant : 177,50 €.

Où dormir ?
L’hôtel-club trois étoiles  Les Carettes  et ses chaleureuses chambres est idéalement placé au pied des pistes.

www.les-carrettes.com

Tous droits réservés à l'éditeur VALMEINIER 337524826

http://www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/699967/article/2020-01-24/sports-d-hiver-decouvrir-les-nouvelles-pistes-de-valmeinier-ski-ou-en-ulm
http://www.les-carrettes.com
http://www.les-carrettes.com


Date : 24/01/2020
Heure : 17:48:53
Journaliste : Anne-Claire Guilain

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 193

Page 5/5

Visualiser l'article

Où manger ?
Trois restaurants nous ont fait chavirer. D’abord,  Le Refuge des trois diables  , grâce à la créativité de sa
cheffe Géraldine Georges, formée à l’institut Bocuse (menu découverte à partir de 35 €).

Puis  La Cabane d’en haut  , un restaurant d’altitude cosy à la terrasse lounge et aux plats raffinés. Enfin,
L’Élan  , et ses plats traditionnels de fromage, incontournables et gourmands.

Plus d’infos
Office de tourisme de Valmenier : 04 79 59 53 69.

hiver.valmeinier.com
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