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Valmeinier une jeune station qui grandit encore…

La dernière-née et la plus haute des stations de Maurienne, en Savoie voit cette année, son domaine skiable
Galibier-Thabor se doter d’un nouveau télésiège qui permet d’accéder à 2750m. Pour autant cette station
reste simple et sans chichi, garantissant au visiteur un accueil des plus sympathique.
Texte et photos Geraldine Bourcier

Photo d’illustration A.Pernet

Vidéo ULM F.Toussaint
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A « Valmé », il fait bon vivre… oui, l’enneigement et l’ensoleillement sont au rendez-vous encore cette saison.
L’atout incontestable de la station à 1800m ? Ses hébergements au pied des pistes et son front de neige
animé. L’idéal pour un séjour facile : pratique et sans contrainte. A moins que vous ne préfériez l’authenticité ?
A 1500m, vous tomberez sous le charme de Valmeinier Villages…

A 1800, la station
Dernière station crée en France (en 1987), Valmeinier est la plus jeune (peut-être la dernière ?) et la seule
à s’être agrandie cette année, offrant un nouveau terrain de jeu aux adeptes de la glisse.
Ici l’expression « au pied des pistes » prend tout son sens. Des grappes de petits immeubles en bois, parés
de balcons entourent le front de neige, regardant les skieurs slalomer. Quelques-uns des petits bâtiments se
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sont échappés pour rejoindre les hauteurs à 1850m, le Haut station, accessible en voiture et relié au centre
station par des escaliers mécaniques.
La nuit à peine tombée, tout le monde s’active pour rejoindre le front de neige, la piste de luge, la grande
terrasse ou les commerçants du centre…

Visuel indisponibleA.Pernet

Visuel indisponible

Pour les skieurs : 2 nouvelles pistes !
L’évènement de l’année c’est l’inauguration d’un nouveau télésiège débrayable 6 places, La Sandonière.

Visuel indisponible

A l’arrivée, un point culminant à 2750m et une vue à 360°. Les contemplatifs s’y arrêteront un moment :
en face, les Aiguilles d’Arves, emblématiques de la Maurienne ; tout au fond, le Massif des Ecrins, puis la
Meije, le Râteau de la Meije, le sommet des 2 Alpes, le Dôme de la Lauze et en premier plan, le Galibier.

Visuel indisponible

Valmeinier fait domaine commun avec Valloire, proposant ainsi 150km de pistes, dont 70km côté Valmeinier…
plus 10km cette année.

Une extension, oui mais une exception car si de nombreux projets visent à agrandir le domaine des stations,
peu voient le jour : la protection de la montagne est une vraie priorité. Et justement, pour respecter la
montagne et son relief naturel, les 2 longues pistes crées (Moraine et Carline) sont rouges. « Afin de
limiter l’impact environnemental, les pistes suivent la courbe de la montagne et l’axe de la pente »
nous explique Jean-Sébastien Joly, chef des pistes (SEMVAL).

Visuel indisponible

Donc, le domaine skiable Galibier-Thabor c’est 89 pistes sur 160km, 29 remontées mécaniques, pour
satisfaire ceux qui sont venus skier. Les experts s’aventureront avec un guide sur un beau et grand secteur
hors-piste qui offre des dénivelées intéressantes ; les enfants (et les grands enfants) s’éclateront en pratiquant
un ski ludique sur des espaces aménagés ; et enfin, tous apprécieront la possibilité d’un « ski balade », qui
convient à tous niveaux de skieurs : chacun pourra passer à son rythme d’un panorama en altitude très
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minéral, aux paysages boisés plus bas, en passant par les villages, le tout en changeant de versants (5 au
total) et d’exposition.

Tarifs hiver 2019-2020 : 6 jours adulte : 209 euros / 6 jours enfant : 177,50 euros / 1 jour adulte : 41,30
euros / 1 jour enfant : 34,90 euros
www.esf-valmeinier.com

Visuel indisponible

A part le ski ?
Les sorties en raquettes permettent de découvrir le domaine autrement.
Pour expérimenter d’autres sensations de glisse, la station propose le ski de randonnée en journée mais
aussi à la belle étoile ; le fatbike pour les VTTistes (vélo équipé de larges pneus), à la fermeture des pistes.
Parapente Envergure propose des vols en biplace pour contempler le domaine et la station d’en haut.

Spa au Grand Fourchon
Enfin, le repos et la détente ! Pour contrecarrer les éventuelles courbatures dues à la pratique sportive un
peu brutale et intensive, rien de tel que de s’offrir un moment de bien-être au spa. Sauna, hammam et jacuzzi
vous feront le plus grand bien. L’Hôtel le Grand Fourchon propose des soins en partenariat avec la marque
Thémaé.
SPA Grand Fourchon, accès à l’espace bien-être 10 euros/60 min

Ou boire un verre ?
A la Gwape ! La Gwape en patois c’est « celui qui boit beaucoup », mais une petite bière après le sport,
ne peut pas faire de mal… A Valmeinier 1500, c’est un jeune couple, Adrien et Chloé, parisiens reconvertis
qui vous accueillent au sein de leur micro brasserie artisanale. Ils distillent sur place : de l’eau (du robinet,
celle qui vient du fond de la vallée du Mont Thabor, donc pure), du malt, 100% pur et non filtré, de la levure
et du houblon et un peu de savoir-faire.
Vous aurez le choix entre la blonde, la blanche, l’ambrée et l’India pale-ale, à déguster sur place, à la Taverne,
dans une ambiance conviviale.

Visuel indisponible

Visuel indisponible
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Ou manger ?
Au Refuge des 3 Diables sans aucun doute !
Ce restaurant bistronomique est l’occasion de découvrir les produits de la région sous un autre angle. La
pétillante et déterminée cheffe Geraldine, a fait ses écoles à l’institut Paul Bocuse : des assiettes magnifiques
et des saveurs subtiles.
Menu découverte à partir de 35 euros/personne

Visuel indisponible

Visuel indisponible
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En altitude, la cabane d’en Haut
Ce restaurant d’altitude est la pause gourmande entre deux pistes. Bois, feu et peaux de bêtes, le décor
est planté ! Joliment et traditionnellement décoré, ce petit chalet isolé dans la montagne s’entoure d’une
large terrasse panoramique qui sera vous accueillir si le temps le permet. Au menu, pièce de bœuf au foie
gras, énorme hamburger maison, crozets et tartes aux myrtilles, entre autre… de quoi repartir repus !

Visuel indisponible

Visuel indisponible

Restaurant traditionnel l’Elan
Envie d’une bonne fondue ? Vous êtes à la bonne adresse. Spécialités régionales à base de fromage mais
aussi braserade, charcuteries ou plats maisons conçus avec des produits locaux anciens, la cuisine de l’Elan
respecte la tradition et défend les valeurs de la Savoie. Le décor aussi est typique savoyard et l’ambiance
chaleureuse : tout pour réussir votre soirée !
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Ou dormir ?
Hôtel-Club Les Carettes, 3 étoiles
Un hôtel idéalement situé au pied des pistes, légèrement décalé du centre. L’espace de restauration est
spacieux et offre une vue sur les sommets. Les chambres sont simples et fonctionnelles, récentes et de bon
gout.
www.les-carrettes.com

Visuel indisponible

Visuel indisponible

Valmeinier Villages
Pour ceux qui jugeraient la station sans âme et trop récente, il suffit de descendre à 1500m pour découvrir ce
charmant et traditionnel petit village de la ville dessus, chef-lieu qui a su préserver tout son cachet.
C’est un groupe de villages (17 petits hameaux historiquement et 11 aujourd’hui) qui forment la vallée de
Valmeinier. Francis, guide de montagne nous explique : « On pourrait penser que Valmeinier tient son nom
de la vallée des mines, mais c’est complètement faux, même si la vallée possède des mines. Son nom
vient de l’époque Burgonde, ou ce domaine fut entièrement occupé par la famille Invalis Menguenus. »
On compte aujourd’hui en tout environ 500 habitants, les valmineux. Les maisons sont tassées les unes
sur les autres, organisation qui témoigne de la rudesse de vivre ici par le passé. Avant, la survie du groupe
humain dépendait des bêtes, la priorité était donc donnée à leurs abris et au stockage du foin ; ce qui explique
l’agencement des maisons. Conçues en pierres sèches et bois, quelques-unes ont eu la chance de se voir
restaurer jusqu’à leurs toitures, recouvertes de lauzes.
Francis www.horizons-nature-montagnes.fr
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Survoler les Alpes en ULM
Quelle expérience, que de nouvelles sensations pour ce baptême, à bord de l’ULM de Franck !
Franck Toussaint est le précurseur de l’ULM sur neige, maintenant formateur. Depuis 30 ans, avec sa
femme Nathalie, il organise des vols pour les touristes mais il est aussi intégré au service de secours car
l’ULM peut se montrer plus efficace que l’hélico dans certaines conditions. D’ailleurs cet hiver, Pimgo,
chien d’avalanche est en formation pour bientôt monter à bord.
Chaque vol dépend de l’aérologie mais reste un privilège : celui de côtoyer la montagne en 3D, en toute
liberté, seul, hors du monde, face à un paysage toujours époustouflant.
Vous êtes attaché ? L’hélice tourne, le bruit du moteur s’impose, l’ULM glisse sur ses skis, puis accélère, on
appréhende la sensation forte qu’on sait à venir et on s’arrache enfin du sol, pour ensuite voler, comme
un oiseau (oui), longer les reliefs, presque à les toucher puis se jeter dans le vide au-dessus de la sombre
vallée, en contrebas, loin, loin en bas, avant de revenir vers les sommets, chercher les chamois accrochés
à la montagne, survoler les refuges et visiter les endroits inaccessibles, avec cette impression d’être seul au
monde, évidement. Il est temps de rentrer, Franck coupe le moteur, et là, plus un bruit, le silence, l’ULM plane,
vraiment comme un oiseau… il faut en profiter, la piste s’annonce en amont, le contact avec la neige se fait
en douceur, l’ULM atterrit, glisse puis s’arrête, c’est fini, mais quel souvenir !

Baptême de l’air à partir de 80 euros/personne – option photos et vidéos à partir de 30 euros.
www.ulm-alpes-ardeche.net – 06 87 56 44 43

Visuel indisponibleE. Benoldi

Visuel indisponible

Video :https://youtu.be/9qkvuCkRzW4

Infos pratiques
Comment s’y rendre ?
Autoroute A43 à 12km du village, 17km de la station
TGV puis train jusqu’à St Michel de Maurienne, puis navettes ou taxi
Aéroports Grenoble 172km, Lyon 183km, Chambéry 106km
www.valmeinier.com
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