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ÉVASION

Franck Toussaint

propose des bap

têmes en ULM au

plus près des

cimes enneigées.
Sensations garan

ties.
Photo Julien Boitel

Valmeinier, leski
toujours plus haut
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Au cœur de la vallée de

la Maurienne, en Savoie,
Valmeinier a pris de la

hauteur et agrandi

son domaine skiable

cet hiver. Une station
familiale qui a su

conserver son caractère

authentique.

Julien Boitel

• Ony accède par la mythique mon

tée du col du Télégraphe. L’été, Val

meinier attire son lot de cyclistes.

L’hiver, les amateurs de glisse.« C’est
la station de ski la plus récente créée

en France et il est fort probable que

cela soit la dernière », présente Fran

cis, guide de haute montagne.

Conçue en 1975, la station a relancé

le dynamisme de la commune, qui
ne comptait plus qu’une cinquan

taine d’habitants dans les années

70. Eileen dénombreaujourd’hui un

peu plus de 500, dispersés entre ses

onze hameaux et ses deux secteurs,

Valmeinier Villages, à 1 500 m d’alti

tude, au pied des pistes, et Valmei

nier 1 800, la station d’altitude,

lancée en 1987.

Une bière
artisanale

C’est à la mode. Valmeinier n’y

échappe pas. Depuis un an, une

micro-brasserie s’est implantée

à Valmeinier. Chloé et Adrien

ont quitté Paris pour créer La

Gwape. Le couple a remis au

goût dujour un ancien pub

abandonné. D’un côté, un

atelier de production et, de

l’autre, un bar à bières-

dégustation. Brassées avec l’eau

de source de la vallée de la

Neuvache, leurs bières (blonde,

blanche, ambrée, IPA) sont

rafraîchissantes et bienvenues

pour l’après-ski. Un endroit

tendance où il faut s’arrêter.
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Nouveau point culminant

Avec ses 160 km et 89 pistes, le

domaine skiable Galibier-Thabor,
qui relie les stations de Valmeinier et

de Valloire, offre, sur cinq versants,
une belle variété de paysages et de

glisses, des débutants aux confir

més.

Cette année, la station de la vallée de
la Maurienne a étendu son domaine

skiable d’une dizaine de kilomètres,

avec deux nouvelles pistes rouges,
grâce à la mise en service d’un télé

siège de six places, la Sandonière. Il
monte les skieurs au nouveau point

culminant de la station, à 2 750 m.

En haut, la vue vaut le détour. Avec
un panorama sur les sommets du

massif des Écrins et su ries fameuses

aiguilles d’Arves, devenues l’icône de

la marque d'une eau minérale. Une

nouvelle vitrine pour la station, qui
facilite aussi les possibilités de ski

hors-piste à proximité du domaine

skiable.

Une extension rare

Valmeinier est la seule station à

avoir obtenu une autorisation

d’agrandissement cette année. Ce
type d’extension devient rare avec la

prise en compte des considérations

écologiques. « On a essayé de tailler
des pistes en prenant l’axe naturel

de la pente pour limiter l’impact

environnemental C’est pour ça

qu’on est sur des pistes rouges »,

explique Jean-Sébastien Joly, le chef

des pistes. Ce projet a coûté 8,6 mil
lions d’euros et a mis cinq ans à

aboutir.
La station entend profiter d’une

neige naturelle plus abondante sur

ce nouveau secteur, à l’heure où le
réchauffement climatique se fait de

plus en plus ressentir. Si la neige est
présente depuis le début de la sai

son, le chef des pistes avoue « galé-
rer » à maintenir une bonne qualité

de neige. Il constate des phénomè
nes météo inédits qui s’installent

chaque hiver. Les températures,

notamment, sont de plus en plus
clémentes et ne permettent pas aux

690 enneigeurs de pallier le manque

de chutes de neige.

Des vols en ULM

Avec ses anciennes bâtisses bien

conservées, ses toits traditionnels
en lauze en recrudescence et ses

infrastructures modernes à l’archi

tecture mesurée, Valmeinier séduit
par son caractère authentique et

son accueil simple et chaleureux. La
station propose une multitude

d’animations et d’activités aux

vacanciers : ski de randonnée, sor

ties en raquettes, fatbike, para-

pente, etc.
Pour les amateurs de sensations for

tes, les vols en ULM sont un must. À

2 200 m, une aire de décollage
implantée au milieu des pistes per

met de s’envoler pour découvrir les

plus beaux paysages de la région.

Aux commandes, Franck Toussaint

pilote ces bolides depuis 1984. Ce
passionné est l’un des pionniers

français à avoir mis des skis sous

ULM. Avec son épouse, Nathalie, il

fait découvrir la Maurienne, à plus

de 90 km/h, au plus près des cimes

enneigées. Une expérience fantasti

que.
Alors prêt pour un grand bol d'air

riche en émotions ? Valmeinier

n’attend plus que vous.

La nouvelle remontée mécanique permet d’avoir un panorama époustouflant sur le

massif des Écrins et les aiguilles d’Arves, que l’on distingue ici en arrière-plan.

Photo Julien Boitel

Y aller

En train jusqu’à la gare de

Saint-Michel-de-

Maurienne, où des navettes
montent les 17 derniers km

jusqu’à la station.
Lesforfaits

Pour une journée, comptez

41,50 € pour un adulte,

34,90 € pour les 5 à 12 ans et

37,20 € pour les plus de 64

ans. Pour six jours, il faut
débourser 209 € pour un

adulte et 177,50 € pour un

enfant.
Dormir

L’Hôtel-Club Les Carettes

est idéalement situé au pied

des pistes. Ses chambres,

spacieuses, offrent de belles

vues sur les montagnes.
Copieuxbuffet

au petit-déjeuner.

Tél. 04 79 59 25 45;

www.les-carrettes.com
Manger

À la fois bar à vin et

restaurant bistronomique,
Le refuge des Trois Diables

propose une cuisine

inventive faite de produits

régionaux. Sa cheffe
Géraldine Georges s’est

formée à l’Institut Paul

Bocuse. Menu découverte

à partir de 35 G/personne.

Autre adresse, autre

ambiance avec l’Élan. Ce
restaurant traditionnel sert

des spécialités savoyardes

dans un cadre convivial.

Incontournable.

Enfin, La cabane d’en haut,
restaurant d’altitude situé à

2150 m, est l’endroit idéal
pour reprendre des forces

entre deux sessions de

glisse. Carte variée et

cuisine de qualité.
Se détendre

Le Spa Grand Fourchon

permet de se relaxer dans

un espace bien-être

comprenant sauna,

hammam et jacuzzi.

Tarifs : 10 € les 60 min.

Tél. 04 79 59 2101.


