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La station savoyarde de Val Thorens déroule une infinité de pistes aux
infrastructures ultramodernes. Elle fait partie du domaine skiable des
3 Vallées, l’un des plus hauts d’Europe, qui se hisse jusqu’à 3230 mètres.

Ciel bleu, installations dernier cri,
pistes damées
à la perfection:
à Val Thorens,
le ski est roi.

Val Thorens ou le ski passion

S

ource de fierté, sa situation en
haute montagne garantit à Val
Thorens un enneigement optimal
et attire une clientèle sportive, jeune et
internationale. Ici, ski et snowboard sont
au cœur de l’action. Rien d’étonnant dès
lors à ce que le premier établissement
cinq étoiles de la station se nomme aussi
«The highest Skipalace». Tel un diamant
brut, l’hôtel Altapura se situe directement au bord des pistes, dissimulant derrière de grandes façades vitrées un univers chic et douillet, oscillant entre stylisme nordique et haute technologie.

Du glacier au spa
Deux poussées de bâtons depuis le «ski
room» de l’hôtel, et nous voilà au départ
des télécabines qui nous mèneront à la
Cime de Caron, à 3200 m d’altitude. Depuis la plateforme panoramique, le regard embrasse l’univers alpin et on respire à pleins poumons l’air vivifiant de
la haute montagne. Alentour, d’autres
«3000» attendent d’être explorés. Au
fond de la cuvette se niche la station de
Val Thorens (2300 m d’altitude) et au
loin se dresse le majestueux Mont-Blanc.
A nos pieds, une descente à couper le
souffle. Malgré le gigantisme, le domaine
skiable est convivial: des zones de piquenique couvertes cohabitent harmonieusement avec les buvettes et les restaurants. Des pistes parfaitement damées

nous permettent de dévaler sans peine
les pentes jusqu’au village. Et c’est ainsi
qu’en milieu d’après-midi, nous sommes
prêts à investir le spa de l’hôtel, où nous
nous abandonnons à l’eau, la chaleur et
aux bienfaits d’un soin ou d’un massage
tonifiant ou relaxant, selon les envies.

Délicieuse fondue
Val Thorens possède un petit air futuriste. Dans cette station semi-piétonne
de 23 000 lits, parkings, escaliers roulants, centre sportif et galeries commerciales font partie d’un plan intégré. Mais
la tradition demeure bien vivante, comme
en témoigne l’épicerie «La Belle en
Cuisse». Au chalet d’alpage «Chez Pépé
Nicolas», nous nous régalons d’un gratin
si riche que le chemin du retour à pied
nous semble presque trop court. Au restaurant d’Altapura «La Laiterie», les produits régionaux sont également à l’honneur. Une délicieuse fondue le prouve:
c’est dans l’authenticité que réside la
véritable noblesse.
Susi Schildknecht

L’épicerie «La Belle en Cuisse» offre des produits
régionaux particulièrement savoureux et roboratifs.

Ce voyage a été réalisé à l’invitation de
Val Thorens et de l’hôtel Altapura.

Info Touring
De Genève, on rejoint Val Thorens via
Albertville en 2,5 h de route environ –
www.valthorens.com. La station fait partie
du domaine skiable des 3 Vallées. L’hôtel
Altapura appartient au groupe français Sibuet
Maisons & Hotels: www.altapura.fr.

L’hôtel Altapura représente l’endroit idéal pour
se détendre après une belle journée de ski.

