
DÉCOUVERTE BALADE

EN TARENTAISE
AU SOMMET!

REVETUE DE BLANC, LA VALLEE DES BELLEVILLE, DANS LE MASSIF

DE LA VANOISE, EN SAVOIE, OFFRE UNE ESCAPADE AU GRAND AIR

DES ALPES, ENTRE AUTHENTICITÉ ET MODERNITÉ.

Par Dominique Homs-Vailhé avec Lucie Tavernier - Photos Bastide Images
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Vie locale. Dans le

musée de Saint-Martin,

des reconstitutions

et des mises en scène

d ’ intérieurs d ’autrefois

s’exposent sur trois

niveaux. L’hiver,

on dormait dans

les étables, près des

animaux, pour avoir

chaud; l’été, on

réintégrait la maison.

Le mazot (petite

cabane en bois)

du jardin des herbes

aromatiques de La

Bouitte, l’établissement

étoilé des chefs René

et Maxime Meilleur,

fraîchement labellisé

Entreprise du

Patrimoine Vivant.

Toits blanchis, grands espaces, déjeu

ners dans une table d ’alpage, soirées au coin du

feu... la montagne en hiver est une image d’Épinal
que certaines stations permettent de vivre pleine

ment. C ’est le cas de Saint-Martin-de-Belleville,

petit village authentique aux airs de carte pos

tales. Nichées dans la poudreuse du massif de la

Vanoise, en Tarentaise, des maisons tradition

nelles en bois et en pierre y ont abrité des familles

d’éleveurs des siècles durant. Peu à peu, leur acti

vité ancestrale a laissé place au tourisme. Le vil

lage n ’en reste pas moins une étape de charme,

avec ses ruelles et ses vieilles bâtisses. Dans l ’une

d’elles, un musée de poche raconte l ’histoire

locale, en faisant parcourir aux visiteurs les

grandes pages de 150 ans de changements

majeurs qui ont métamorphosé ce bourg d ’alti

tude haut-savoyard en une référence hexagonale

du tourisme montagnard. De nombreux héberge

ments de charme, voire haut de gamme, per

mettent d’y poser ses valises. Parmi eux, l ’hôtel

cinq-étoiles La Bouitte, avec sa table trois-étoiles

au Michelin, participe au rayonnement de la sta

tion. Mais ici, le hors-piste n ’est jamais loin et

invite également à une évasion grandeur nature,

en raquettes ou en traîneau à chiens. Alentour, les

amateurs d ’art partiront admirer les églises et les

chapelles baroques qui ponctuent la vallée. Sur

les hauteurs de Saint-Martin, ils ne manqueront

pas de faire une halte au sanctuaire de Notre-

Dame-de-la-Vie, édifié à partir de 1633, avant de

prendre la route vers Les Menuires, symbole

d ’une nouvelle ère pour la vallée.

UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
Dans les années 1960, cette station « skis aux

pieds » postée à 1800 mètres d ’altitude sort peu

à peu de terre pour répondre au succès grandis

sant des sports d ’hiver. À l’époque, ses détrac

teurs reprochent aux constructions modernes

de ne laisser que peu de place aux paysages.

Aujourd ’hui, son unité architecturale, finale-
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La nature s’est

ici donné pour

mission de combler

le voyageur :

produits dexception’
et paysages sublimes

sont autant de

cadeaux du ciel.

«Simple et Meilleur»,

la brasserie chaleureuse

de René et Maxime

Meilleur, se situe aux

portes du magnifique

domaine skia b le

des3 Vallées,à Saint-

Ma rti n-de-Bel levi Ile.

Notre Dame-de-la-Vie.

Ce sanctuaire, célèbre

pour la beauté de son

patrimoine baroque

typique de la Tarentaise,

était un lieu de

pèlerinage très prisé

des montagnards.

Il est l ’une des étapes de

l ’ itinéraire des Chemins

du baroque savoyard.

Heureuxtroupeau

que celui de Serge et

Suzanjay,éleveurset

producteurs de fromages.

Les randonneurs

viennentchezeux

déguster la trantsa,

spécialité locale à base

de sérac de brebis

(fromage issu du

petit-lait) et de painde

seigle qui a donné son

nom à l’exploitation.

Affinage. Les tommes

de brebis de la ferme

La Trantsa, toutcomme

lesyaourtsetle sérac, se

retrouvent sur les tables

gourmandes de la région.
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DÉCOUVERTE BALADE

Vue sur pistes.

Les déjeuners en alpage

chez Pépé Nicolas

remettentau goûtdu jour

la tradition des plats

de terroir, en surplomb

du domaine skia ble

qui s'étend entre

Les Menuires et Val

Thorens.

Le Brelin, bâtiment

aux lignes années 1960

décrié à ses débuts,

estaujourd ’hui

l’un des emblèmes

des Menuires, station

moderne des Alpes.

Non loin du plan

d’eau des Bruyères,

pointdedépartde

nombreux sentiers

de randonnée,

une chapelle dédiée

à Notre-Dame de

la Miséricorde date

du XVIIIesiècle

ment adoptée par les locaux, connaît un retour en

grâce. L’une de ses résidences, « Brelin », « paque

bot des neiges » symbole des Menuires, est label-

lisée « architecture du xx esiècle » depuis 2012.

Une vraie reconnaissance pour ce pan du patri

moine montagnard à découvrir au cours d ’une

balade architecturale, jusqu ’au clocher métal

lique construit en bas des pistes en l ’an 2000. Il

est possible de réserver une visite guidée pas

sionnante auprès de la Fondation pour l’action

culturelle internationale en montagne (Facim). Si

l’appel des grands espaces sauvages environ

nants se fait sentir, il suffit de chausser des ra

quettes pour fouler la neige jusqu ’au plan d ’eau

des Bruyères, en contrebas de la station, avant de

marquer l ’arrêt à la maison de l’Abeille noire, à

proximité, afin d’y découvrir les secrets du miel.

SKI TOUT SCHUSS À VAL THORENS I

L’ascension continue pour atteindre les

2 300 mètres d ’altitude de la dernière station de
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Saveurs de pays.

Saucissons, jambons,

beaufortet tomme

d ’alpage fontdepuis

17 ans le succès

de la boutique

de Pierre, La Belle

en Cuisse, à Val

Thorens.

Station montagnarde.

Faceau modernisme des

Menuires, Val Thorens

a pris le contrepied avec

un esprit montagne

remisau goûtdu jour.

Ses constructions sont

inspirées des chalets

traditionnels en bois.

Le cœur de Val Thorens

s’organise autour

de grandes bâtisses

bien intégréesdans

le paysage, lieux

de villégiature très

appréciés des skieurs.

La Laiterie, le petit

restaurant typique

de l ’hôtel cinq-étoiles

Altapura, àVal Thorens,

fait la part belle à la

fondue avec les meilleurs

fromages locaux:

beaufort, vacherin,

abondance, comté...

campagnedecoration.fr 91

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 84-92

SURFACE : 871 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 119139

JOURNALISTE : Dominique Homs-V…

1 décembre 2020 - N°128



DÉCOUVERTE BALADE

Plutôt charme, vintage

ou montagnard ?A Val

Thorens, le choix du style

d ’hébergement est large.

Décor nordique

empreintdedesign

contemporain pour

l’hôtel Altapura, à Val

Thorens. Les tons blonds

s’y déclinent, des textiles

au mobilier. En arrière-

plan, une ancienne

cabine de téléphérique.

La terrasse de l’hôtel

Fahrenheit Seven est

à l ’ image de l ’ intérieur

de l’établissement. Du

blanc, du brun, et surtout

du rétro... La propriétaire,

Véronique Vidoni,

a réussi à renoueravec

les origines de la station.

la vallée, la plus haute d ’Europe, Val Thorens,

née en 1972. Ici, l ’architecture joue une carte

plus montagnarde, avec chapelet de chalets bar

dés de bois. Certains hébergements n ’hésitent

pourtant pas à afficher des codes « branchés »,

tandis que le Marielle, nouvelle adresse quatre-

étoiles, est un hommage sport et chic à Marielle

Goitschel, figure de la station et surtout cham

pionne de ski au palmarès international (sept

victoires en coupe du monde). Car à Val Tho ’, la

glisse est reine! S’il y a bien un endroit d ’où
s’élancer chaussé de skis sur le domaine skiable

de la vallée de Belleville, qui appartient au site

grandiose des 3 Vallées, c ’est celui-ci. Ce qui

n ’empêche pas de varier les plaisirs : tyrolienne,

séjour en igloo, coucher de soleil à couper le

souffle tout en haut de l’aiguille de Péclet... À
moins de tout simplement lézarder sur les

chaises longues du Chalet de la Marine, institu

tion locale : un bonheur simple ! O
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