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D'un massif à l'autre, les stations
ne manquent pas d'imagination
pour faire de vos vacances a la
neige un moment de pur plaisir
Morceaux choisis des tendances
de cette saison. PAR VALÉRIE FERRER
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La forêt se
prête aux

balades
raquettes.

Aux Cires, essayez l'afrboard,
uy\e luge gonflable... s<MS

II neige sur les cimes. Avec le retour Ae l'hiver, les
stations affichent la couleur: verte, bleue, rouge ou
noire, sur les pistes bien damées, la glisse est reine.
Du ski alpin mais aussi de fond ou encore de randon-

née, la tendance de ces dernières années. Car aujourd'hui,
l'heure est avant tout au plaisir. Plaisir d'être en famille, de
découvrir l'envers du décor, de faire une pause... Surfant sur
la vague des nouvelles pratiques, du divertissement et du
bien-être, les stations ont développé un véritable art de vivre.
Alors, quoi de neuf cette année? A Avoriaz, Val Cenis, Cour-
chevel, Arêche-Beaufort, Notre-Dame de Bellecombe et Saint-
Gervais, on file tout schuss vers les grands espaces, profiter
d'une ambiance, d'unpanorama etde toutes ces petites choses
qui font de la montagne une parenthèse enchantée.

i
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CONJUGUER
LE SPORT ET LA

MÉDITATION

Zen attitude
Qui a dit que les vacances à la neige
devaient rimer avec cadences infer-
nales9 Certainement pas Thierry.
Accompagnateur en montagne et prof
de yoga, ce thérapeute énergéticien
propose des marches holistiques sur
les sentiers de Bessans. Au coeur de la
Haute-Maurienne il initie à la marche
nordique, marche afghane, marche
consciente, au yoga et à la reflexologie
(Bessans.skimmm.fr). Une expérience
que l'on peut vivre aussi dans le mas-
sif de la Chartreuse (Florenceratat.
com) ou à Morzme-Avoriaz Là, une
piste dédiée au yoga à ski ouvie cet
hiver Pour mieux préparer son corps
aux spoi ts de glisse, on teste les initia-
tions proposées par l'ESF (Savoie-mont-
blanc.com), le temps d'une pause
en osmose avec la nature Un moment

auquel Courchevel s'avère sensible
en proposant du ski de rando au lever
du soleil. Au Grand-Bornand, c'est
en fm de journée que l'on profite du
coucher de soleil sur les sommets,
grâce aux pistes ouvertes une heure de
plus après le 21 janvier. Enfin, à la
nuit tombée, les astronomes du pic
du Midi invitent a observer les étoiles
(Tourisme-hautes-pyrenees.com).

Découvertes d'altitude
Direction les vallées scintillantes où
les fermes ouvrent leurs portes pour
assister à la traite des vaches et dé-
guster leurs produits. A Valloire, a la
ferme du Pré Clos (04 79 83 37 87),
maîs aussi à Arêches-Beaufort. Pour
satisfaire tous les appétits, des micro-
brasseries proposent de découvrir
leur univers. Comme à Serres Cheva-
lier, avec celle des frères Alphand
(Brasserie-alphand.com), ou à Ancelle
(Biere-galibier.com) A découvrir aussi,
les coulisses des stations. A La Rosière,
pendant une semaine, un pass VIP
permet aux vacanciers de percer les
secrets du métiers de pisteur, du
damage et de la preparation des skis.
Idem à Aussois ou a Praz-sur-Arly

Le grand frisson
Les stations sont sans cesse à la
recherche d'activités toujours plus lu-
diques ! Ski bob dans le Val d'Arly et
sied dogs aux Gets pour les plus témé-

raires, ou, au Grand-Bornand, du
starski, une paire de skis lumineux
pour une pratique nocturne. A Aus-
sois, on s'initie au horse board, une
bouée tractée par un cheval de course
sur un circuit. Aux Orres, on teste l'air-
board, une luge gonflable sans freins
Aux Saisies, on pratique le snooc, mé-
lange de ski de rando et de luge, et l'on
emprunte les petits chemins pour en-
core plus de dépaysement. Quant aux
amateurs de canyonmg, ils iront dans
les Pyrénées-Orientales, du côté de
Thues, ou l'on crapahute dans les eaux
naturellement chaudes. Et pour tous
ceux que l'idée de skier en solo ne sé-
duit pas, les stations Labellemontagne
proposent le ski partage: on laisse un
message, et on se rejoint en haut des
pistes Idéal pour se faire des amis !

Les enfants rois
Si moult stations les bichonnent sur les
pistes, d'autres leur proposent de vivre
la montagne autrement A Pralognan-
la-Vanoise, ils découvriront la faune,
le temps d'une rencontre avec un
conteur au crépuscule. Aux Ménuires,
les moniteurs équipent les petits de
lampes frontales et de raquettes et les
initient à la construction d'un igloo
Les plus curieux apprendront tous les
seciets de fabrication de la neige arti-
ficielle en devenant nivoculteur d'un
joui à Châtel, La Toussuire, Valmorel
et Manigod Les grands sportifs s'amu-
seiont à giimpei dans une luge tuée
par un poney ou se lanceront à l'assaut
de la Blanck Forest, une nouvelle piste
de luge de 3 km, à Méribel A l'Alpe
d'Huez, on pratique la luge de nuit et
en famille ' Pour les plus grands, Val
Gems a installe deux spots photos sur
les pistes Pour des vacances en grand
écran, immortalisées et tout sourire.

deadly^
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SPCIAL
LECTRICES

-, VTF. Remise effectuée sur toute
? la saison pour un séjour en pen-
sion complète dans son village

vacances de Métabief (Jura). Tél.: O 825 81
31 23. Vtf-vacances.com. Code: 31 Prima.

, Villages Club du Soleil.
i Réduction valable sur les séjours
neige de 8 j/7 n, entre le ll déc.

2016 et le 22 avril 2017. Tél.: O 825 802 805.
Villagesclubdusoleil.com. Code: Primaski.

-, Odalys. Sur tout séjour d'une
f semaine réserve avant le 17 déc.,
parmi une sélection de dix

résidences. Tél.: O 825 27 32 73. Odalys-
vacances.com. Code: Primaneige20î7.

Pierre & Vacances. Dans les
• résidences Electra, Antarès,
Saskia Falaise, Le Sépia, les

semaines du 17, 24 et 31 déc. Possibilité
de bénéficier de -20% supplémentaires
grâce aux offres de dernière minute
(selon disponibilités). Tél.: O 892 702 180.
Pierreetvacances.com. Code: 9617.

; Ternélia. Uniquement sur les
• séjours effectués hors vacances
scolaires (-10 % en février)

dans sa résidence Les Flocons Verts aux
Carrez d'Araches. Ternelia.com.

• Economies assurees avec les formules
Travelski comprenant l'hébergement,
le forfait, le materiel de ski et même la
livraison des courses Travelski com
• Jusqu'à - 30 % sur le forfait Portes du
Soleil grâce aux ventes flash, tous les
mardis et jeudis Morzine-avonaz com
• A Noel, les hôtels Madame Vacances
de Meribel et des Deux Alpes sont gra-
tuits pour les - de 18 ans ' Savoie-mont-
blanc com et Madamevacances com

Belambra. Sur les semaines
• du 17 déc., du 2 janv, au 4 fév. et
après le 4 mars. Et -20% sur les

semaines du 24 déc. et du 4 fév. au 4 mars.
Pour toute résa faite avant le 30 nov. Tél. :
O 890 64 13 14. Belambra.fr. Code: PM.

• Vacancéole. Sur sa résidence
f Pyrénées 2000, au coeur des
Pyrénées catalanes, pour tout

séjour de 7 nuits. Avec un accès offert
à l'espace bien-être. Tél. : 04 57 65 12 35.
Vacanceole.com. Code: Primal7.

; WF Villages. Offre valable
?pour tout séjour Découverte
au village VVF de Valmemier

(Maurienne). Tél.: 04 73 43 00 43. Vvf-
villages.fr. Code: NeigelSOO.

• SKIS
GRATUITS

Sunélia. Les villages camping
tdu Domaine de Champé
(Vosges) et des Logis d'Orres

(Hautes-Alpes) offrent la location des
skis pour tout séjour effectué entre le
7 et le 31 janvier, ainsi que la prestation
hôtelière (c'est-à-dire draps et linge
de toilette offerts). Tél.: 05 57 14 33 60.
Sunelia.com. Code: Suneliajanv.

. Madame Vacances. Un séjour
• en pension complète à l'hôtel
Le Mottaret ***, à Méribel, au

prix de la demi-pension. La durée du
séjour est libre, le jour d'arrivée et de
départ à votre convenance. Valable pour
toute réservation faite avant le 31 déc.
Tél.: 04 79 65 08 41. Madamevacances.
com. Code: Primamottaret.

Une avalanche
d'événements
Du 10 au
17 décembre
Festival de cinéma
européen des Arcs
Une sélection de
100 f ilms. Lesarcs-
filmfest.com.
Du 7 au 18 janvier
La Grande Odyssée,
une course interna-
tionale de chiens
de traîneau qui par-
court les Alpes.
Grandeodyssee.com.
Du 17 au 19 mars
1O édition de
Glisse en Coeur au
Grand-Bornand.
Un superbe événe-
ment caritatif avec
24 heures de glisse
et de concerts.
Glisseencoeur.com
Les 25 et 26 mars
Soûl? Day, c'est un
rassemblement
de freenders qui se
déroule à Arêches-
Beaufort. Avec une
course sur 1100 rn
de dénivelé, dont le
vainqueur se confron-
tera à la team de
Rossignol. En paral-
lèle, les moniteurs
feront découvrir le
freeride gratuite-
ment Plus d'infor-
mations sur Areches-
beaufort.com.


