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Une auberge de jeunesse très rock, un spa nettement  
en dessous de zéro, un élevage de rennes perdu  

dans la forêt… Grazia a identifié les nouvelles formes 
d’ivresse des cimes. Par Dominique SAVIDAN et Charlotte ROUDAUT
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LA TABLE SUR LA MER DE GLACE
Emprunter le mythique petit train rouge  

à crémaillère de Chamonix, en Haute-Savoie, 
vers le refuge de Montenvers et s’arrêter au 
restaurant historique Le Panoramique, tout 

juste relooké par le groupe Sibuet (Les Fermes 
de Marie et l’Hôtel Mont-Blanc à Megève, 

l’hôtel des Dromonts à Avoriaz…). Au menu, 
plats traditionnels réinventés, comme la potée 
savoyarde, le poulet cocotte grand-mère ou un 

irrésistible vacherin maison. Mais le clou  
du spectacle, c’est l’immense terrasse flottant 

au-dessus de la vallée. En attendant  
l’ouverture prochaine de l’hôtel Terminal Neige, 

prévu pour le printemps au même endroit.
Restaurant Le Panoramique, refuge de Montenvers,  

à Chamonix. Refuge.terminal-neige.com

DES CHALETS EXPÉRIMENTAUX
EN ISÈRE MOONTAIN HOSTEL
A Oz-en-Oisans, tout près de l’Alpe-d’Huez, des chalets, tout  
ce qu’il y a de plus traditionnel, abritent des lits cabines 
numérotés comme en colo (chambres de 4 à 12 couchages, 
à partir de 23 € par personne). Des plats chauds en bocaux, 
livrés par des petits producteurs du coin, et des «�kits 
sandwichs�» sont proposés, prêts à être embarqués dans  
les combis. Il suffit de les payer avec son bracelet connecté. 
Grâce à une application spéciale, on peut même savoir  
en permanence où se trouve le reste de la bande. Et le soir, 
c’est grand raout autour du feu de camp.
Moontain Hostel, Oz-en-Oisans, Clos du Pré, domaine skiable  
de l’Alpe-d’Huez. www.moontain-hostel.com

UNE CRYOTHÉRAPIE 
EN SAVOIE
LES AIRELLES
Le principe�: s’installer dans  
un gros cylindre individuel 
matelassé, avec juste la tête  
qui dépasse. Un jet d’azote 
liquide propulse sur le corps  
de l’air très, très frais. Laisser 
picoter (en 30 secondes on 
passe à -170 °C). Mais ce choc 
thermique donne un «�coup de 
pêche�», si l’on en croit les 
sportifs de haut niveau, déjà 
aficionados de la technique. Et 
serait très efficace aussi pour 
les courbatures et la circulation. 
Pour la première fois, la 
cryothérapie est expérimentée 
dans une station de ski, au spa 
La Merdu palace Les Airelles, à 
Courchevel.
Rue du Jardin-Alpin, Saint-Bon-
Tarentaise. www.airelles.com

UNE PARENTHÈSE DE TRAPPEUR 
EN HAUTE-SAVOIE LA VACHE QUI RIDE
Quatre heures de balade en raquettes sont nécessaires pour 
regagner ce tipi monté dans un vallon sauvage des Carroz,  
en Haute-Savoie. Le confort est spartiate mais la vue sur les 
Aravis à couper le souffle. La soirée se passe autour d’un feu 
de bois et d’une fondue savoyarde. Et le lendemain, journée 
découverte avec conduite d’attelage de chiens encadré par  
de vrais mushers, dans une ambiance à la Jack London.
Deux jours en pleine nature à partir de 396 € par personne,  
www.lavachequiride.com

au sommet
Q U O I  D E  N E U F
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UNE STATION 
IGLOO 
EN SAVOIE
PASHMINA
Des poêles à bois et  
de voluptueux plaids  
en fourrure pour passer 
la nuit dans les étoiles, 
grâce à ce dôme 
géodésique perché sur le 
toit de l’hôtel Pashmina, 
en Savoie, à 2�350 m 
d’altitude. Le palace  
se spécialise dans les 
expériences extrêmes 
d’alpinisme et de 
randonnée, encadrées par 
des guides chevronnés.
Place du Slalom,  
Val-Thorens.  
www.hotelpashmina.com

LES RENNES DES NEIGES
Pas besoin d’aller en Laponie pour trouver un élevage d’une trentaine 

de ces cervidés. Une escapade dans le massif des Vosges suffit.  
On pose ses valises à La Ferme aux Rennes, dans une forêt de sapins, 
au milieu de cabanes rustiques. Un refuge fantasmagorique créé par 

Alan Borvo, un ethnologue alsacien passionné. A ne pas rater,  
le déjeuner des rennes, à 16 heures, avec une belle ration de lichen.

La Ferme aux Rennes et l’Auberge du Schantzwasen, à Strosswihr.  
13 chambres à partir de 40 € la nuit. www.lafermeauxrennes.com

UN SPA ALTIER EN SAVOIE
LES CABANES ENTRE TERRE ET CIEL
Un jacuzzi en terrasse face à l’imposant massif  
du Mont-Blanc, c’est exceptionnel. Une retraite  
en pleine nature savoyarde avec dînette bio à  
tester au moins une fois dans sa vie. Une cabane 
dans les arbres chauffée grâce à un poêle à bois.
400 € la nuit à Saint-Nicolas-la-Chapelle, au Val-d’Arly.  
www.cabanes-entreterreetciel.fr

UN OURS À COURCH’
L’ART AU SOMMET
Courchevel, qui fête ses 70 ans, veut se sortir  
du bling-bling légèrement plan-plan. Pour cela, 
elle dégaine la carte arty. Téléphériques et 
œufs sont repeints par des pointures du street 
art�: JonOne, Miss. Tic, Mr Brainwash, Noe Two… 
Ours polaire et boîtes aux lettres taguées  
par Julien Marinetti. Un souffle d’air frais, façon 
New York années 80, venu de Savoie.
L’art au sommet, Courchevel, avec les Galeries Bartoux.

UNE AUBERGE MOUNTAINS EN HAUTE-SAVOIE
ROCKY POP

Un hôtel de 48 chambres avec moquette écossaise pour deux (Rocky 
Duo, 15 m2), pour quatre (Rocky Duplex, 21 m2) ou pour 12 (version 
dortoir), à partir de 10 € par personne. Bar avec baby-foot XXL, terrain 
de pétanque indoor, tables de ping-pong, espace guinguette avec  
un barista de choc, Sébastien Marais, du Pile ou Face, à Pigalle. Un 
«�réfectoire�» composé de trois food trucks, le tout arrosé de vin chaud.
Rocky Pop, 147, avenue des Alpages, Les Houches,  
www.rockypop-chamonix.com

UN LODGE EXTRÊME EN ISLANDE
DEPLAR FARM
Une ancienne ferme d’éleveurs de moutons dans une 
vallée reculée du nord de l’Islande, transformée en lodge 
épuré dédié aux adeptes de ski hors piste avec dépose en 
hélicoptère et immenses pistes vierges qui se terminent 
face à la mer. Entre deux virées, on peut pratiquer 
l’alpinisme ou la pêche au saumon, plus calme. Le tout 
encadré par les meilleurs�: guides expérimentés ou chef  
en cuisine. Réservé à 28 privilégiés qui ont les moyens.
Deplar Farm. Elevenexperience.com

ET
aussi
Speed luge
Saut dans le vide, 
virages en épingle, 
vrilles et tunnels 
sous la neige, en luge 
sur des rails. Soit 
1,3 km et 6 minutes 
chrono de frissons, 
en Isère.
www.lansenvercors.com

Pic Walk
En Suisse, pour  
la première fois  
au monde, deux 
sommets de 3�000 m 
sont reliés entre  
eux par un pont 
suspendu de 107 m 
de long. En accès 
libre et absolument 
sans danger.
www.glacier3000.ch

Yoga des neiges
La première piste  
de ski-yoga a été 
installée à Morzine, 
avec dix panneaux 
explicatifs de 
postures simples  
à pratiquer skis  
aux pieds.
www.esf-morzine.com

Cabane dans
les Vosges
Cinq refuges sur 
pilotis disséminés  
sur 30 ha avec,  
pour chacun, une 
thématique propre. 
La cabane Voie lactée 
renferme ainsi un 
télescope puissant 
dont le système 
projette les étoiles 
sur un dôme au-
dessus du lit�; la Lynx, 
elle, a un jacuzzi  
sur la terrasse…
A partir de 200 € 
la nuit, les Cabanes  
de Belfahy, 
Cabanesdebelfahy.com

UN HÔTEL DÉCO EN SAVOIE
FAHRENHEIT SEVEN
Quand Dominique Tournier, l’inventeur du clubbing 
d’altitude La Folie Douce se lance dans l’hôtellerie, 
cela donne un lieu décalé avec ambiance festive 
et animations déjantées. Côté infrastructure, 
comptez une rôtisserie, trois bars dont un espace 
live et des mégachambres pour accueillir  
toute une bande de skieurs. A partir de 230 €  
la chambre double délicieusement vintage.
Fahrenheit Seven, à Val-Thorens. 
www.fahrenheitseven.com




