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Première station à enclencher la saison 2021/2022, Val Thorens, 
du haut de ses 2 300 mètres, a rouvert le bal des descentes de 
toutes les couleurs. Nous avons eu le privilège d’attaquer la neige 
toute fraîche de son domaine le temps d’un séjour très cocooning 
dans le « highest ski palace » Altapura. Snow, slide and relax ! 

TEXTE : HÉLÈNE DUPARC - PHOTOS : YVES MERMET

WHERE SNOW 
F E E L S  G O O D 

Alors que pour beaucoup d’entre nous l’année 
2020 fut une année blanche côté ski de piste, 
nous avons accueilli les premiers flocons de 
neige sur les Alpes avec le sourire carnassier 
du prédateur devant sa proie… Autant dire que 
l’invitation d’Altapura, à l’occasion des dix ans 
de l’hôtel, trouva une place illico dans mon 
agenda saturé. Hors de question de laisser filer 
une telle opportunité de concilier conscience 
professionnelle aigüe et pur plaisir égoïste. Les 
planètes étaient d’ailleurs parfaitement alignées, 
ou du moins, les masses d’air froid et chaud qui 
circulent au-dessus de notre tête, puisque, juste 
avant notre arrivée, des chutes de neige et le froid 
avaient étoffé la première couche et saupoudré 
la surface d’une divine épaisseur légère et 
poudreuse. 
Val Thorens n’est pas une station comme une 
autre. Elle est plus extrême, plus essentielle en 
somme. À cette altitude, adrets et ubacs sont 

dénudés ; les forêts de conifères ont abandonné 
la partie dans ce que les géographes appellent 
justement « la zone de combat », laissant la 
place aux pelouses où s’accroche le manteau 
neigeux. Une fois gravi la montée, dépassé 
Saint-Martin-de-Belleville et Les Menuires, 
nous pénétrons dans une autre réalité, blanche, 
rude et grandiose, décor somptueux digne de la 
Terre du Milieu. Les éléments sont les maîtres du 
paysage : sous les caprices du ciel, les sommets 
acérés semblent griffer les nuages. Bien sûr, cette 
communion a été bouleversée par l’irrésistible 
lubie des hommes de gagner du terrain et celle 
particulièrement tenace d’un aménageur, Pierre 
Schnebelen, décidé à implanter dans ce site 
exceptionnel la station la plus haute d’Europe. 
Depuis le projet initial de 1971, Val Thorens 
s’est développée et les immeubles aux allures de 
chalets de bois se sont  agrégés au creux de la 
cuvette tandis que l’inauguration de la télécabine 

Maurienne/3 Vallées en 1995 ouvrait à ses 
pieds le plus grand domaine skiable du monde.  
Destination sportive de haut niveau reconnue à 
l’international, la station n’allait pas s’arrêter en 
si bon chemin. Elle devait aussi se positionner 
sur le créneau de l’art de vivre. Jean Sulpice, en 
décrochant une puis deux étoiles Michelin dans 
son restaurant L’Oxalys, perçait la voie vers 
l’excellence de jour. Il fallut encore patienter un 
peu pour que Val Thorens gagne ses lettres de 
noblesse côté séjour. Mais, comme dit l’adage 
« tout vient à temps à qui sait attendre », Altapura 
naît en 2011. Dix années après son lancement 
par la famille Sibuet, quelque 400 000 nuitées 
plus tard, la belle adresse des hauteurs n’a non 
seulement pas pris une ride mais elle a gagné une 
âme, celle d’une grande maison de famille où l’on 
se sent bien d’emblée. 

ALTAPURA
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froide et silencieuse est calfeutrée derrière les 
épais draps de laine. La moquette chamois invite 
à quitter les bottes fourrées pour profiter de ce 
cocon jusqu’au bout des orteils. D’emblée, je sais 
que le grand lit blanc aux oreillers dodus sera mon 
allié. Mais, il n’est pas encore l’heure ! Curieuse, 
je continue à explorer mon domaine réservé. Les 
meubles de bois clair au profil saillant dessinés 
par Nicolas Sibuet  rompent avec un minimalisme 
trop aseptisé. Les tables de nuit, la table basse, la 
console et le buffet où le plateau de courtoisie est au 
garde-à-vous s’amusent avec les angles biseautés, 
apportant une touche tonique. La méridienne, 
elle, est du bord opposé, toute en rondeur et en 
paresse. La promesse de longues pauses lecture… 
Habillée de granit, la salle de bains est minérale 
ce qui ne l’empêche pas d’être généreuse, avec 
double vasque, baignoire et douche italienne. Je 
me dis que je suis gâtée ! Mais, après enquête 
prestement diligentée dans quelques autres 
chambres, j’arrive au verdict impitoyable que tout 
le monde, ici, a droit à un traitement de faveur. 
Pas de favoritisme donc, tant pis pour mon égo 
et tant mieux pour tout le monde. Qu’elle que soit 
la typologie de la chambre, selon le vocabulaire 
professionnel du secteur, les hôtes sont sûrs de 
pouvoir prendre leurs aises (la catégorie Chambre 
Classique a déjà droit à 28 m2, ce qui, en mètre 
carré à cette altitude, équivaut à un vaste T2 !). 

L'Altapura, ancré au sol par un soubassement 
de pierres, offre une silhouette plutôt ramassée 
côté route, solidement campé sur son territoire. Il 
révèle sa face solaire de l’autre côté, vers les pistes, 
et se subdivise alors entre un corps central et deux 
ailes avancées en diagonales ouvertes autour d’une 
vaste terrasse face à la cime Caron, multipliant 
les façades, découpant les volumes, jouant sur 
les surfaces et les matériaux. L’alternance est la 
règle : les toits à double pente se succèdent en 
cascade ; l’éclat cristallin des vitres est tempéré 
par les teintes sourdes et blanchies des bardages 
en bois ; ici, les bâtiments s’imbriquent les uns 
dans les autres, là, une monumentale paroi de 
verre inclinée reflète le paysage. L’architecture est 
définitivement moderne, mais sans agressivité ni 
posture et, si elle évoque, par ses matériaux, les 
constructions de montagne traditionnelle, elle ne 
cherche pas à les imiter. Rien de néo-alpin donc ! 
La conception du bâtiment a suivi des critères 
esthétiques mais aussi environnementaux forts. 
Ainsi, la quasi absence de balcons s’explique 
par la volonté de limiter les ponts thermiques. 
Heureusement, les larges baies des chambres 
donnent presque l’impression, une fois au 
chaud, d’être toujours dehors ! D’ailleurs, le 
télésiège Plein Sud passe juste devant les fenêtres. 
Attention à ne pas traîner en petite tenue sans 
avoir, au préalable, tiré vos rideaux. 

Pour l’heure, nous venons d’arriver et le voiturier 
s’est empressé de garer notre Mini monture. 
Nos bagages, dûment étiquetés, sont acheminés 
directement dans nos chambres tandis que 
nous soumettons réglementairement nos pass 
sanitaires. Une formalité et un sésame plus tard, 
un bracelet noir agrafé au poignet, nous voici 
prêts à regagner nos quartiers. Je suis toute 
contente de ce check-in aussi adorable qu’efficace, 
loin d’une fastidieuse bureaucratie. D’ailleurs, il 
suffit de regarder la configuration du lobby pour 
comprendre que l’accueil compassé, avec d’un 
côté le personnel et de l’autre le client, n’est pas de 
mise. Les petits bureaux en enfilade, la circulation 
décloisonnée, les peluches mascottes militent 
contre la ségrégation et pour la bonne humeur 
dès l’arrivée. 
Parmi les 88 chambres et suites disséminées 
sur cinq étages, je découvre avec plaisir ma 
Suite Junior 306. Elle est située au bout d’un 
long couloir à la lumière tamisée, décorée des 
magnifiques photos argentiques en noir et blanc 
de Jérôme Tanon. Derrière la porte noire, mon 
refuge d’altitude est un écrin aux harmonies 
de tabac blond et d’ardoise. L’espace est ample, 
acceptant le vide avec naturel. Une alcôve discrète 
est dévolue au dressing : des étagères et penderies 
aux dimensions calculées pour une garde-robe 
complète de tenues de ski et d’après-ski. La nuit 
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Quant à la décoration, d’inspiration nordique, 
elle allie une certaine retenue et quelques accès 
de fantaisie, d’humour et de poésie : une peau 
de vache tendue sur une baignoire, un abat-jour 
façon peluche, une fausse tête d’orignal comme 
un trophée pour rire…  Pour la version la plus 
décalée, la Suite Cocooning, unique en son genre, 
c’est le pompon ! Poufs, plaids et murs s’habillent 
de fausse fourrure, les fauteuils à bascule avec 
leurs boucles blanches ressemblent plus à des 
agneaux qu’à des bergères. Certains adoreront, 
d’autres préfèreront un cadre plus classique. 
Si, en vacances, l'espace privé est important, 
c’est ailleurs que vibrent vraiment les bonnes 
ondes d’un hôtel, celles qu’instille chaque jour 
avec le sourire et une délicieuse prévenance la 
dynamique et polyglotte directrice Emilie Pajevic-
Hervieu. L’atmosphère chaleureuse, bienveillante 
plane dans toutes les parties communes, ces 
lieux de convivialité où on aime à se retrouver, 
à boire un verre avec des amis, à jouer aux 
cartes. Mais où l’on peut tout autant s’éclipser 
pour être seul, dans sa bulle, baignant dans une 
bienveillance générale, savourant l’animation 
qui y règne. Les salons d’Altapura, au bas de la 
rampe semi-hélicoïdale très hitchcockienne, se 
prêtent à tous ces usages versatiles. La cheminée 
ronronne, les divans prennent le soleil, les 
poufs aux tissus ethniques sont accroupis sur 
des tapis moelleux, l’éclairage filtre à travers les 
broderies de bois découpées au laser. Dans une 

grande bibliothèque, des livres et romans sont 
prêts à être dévorés et quelques jeux de société 
attendent le mauvais temps pour prendre leur 
revanche. Pas d’inquiétude, le beau fixe ne dure 
jamais cinq mois d’affilée ! Pour se réconforter 
après les descentes, les familles se détendent 
autour d’un chocolat chaud. Bientôt, l’heure des 
cocktails sonnera et les barmen s’activeront, 
shaker en main, à concocter des long drinks qui 
font pétiller les soirées. Evidemment, une fois en 
bonne compagnie, un verre à la main, on a envie 
que le temps, pour une fois, suspende son vol… 
Faute de magie quantique, on peut faire confiance 
aux équipes de Jordane Roussel, le responsable 
de trois tables (le 2Mille3, l’italien Casa Alta et La 
Laiterie, spécialisée dans la fondue), pour retarder 
encore un peu l’heure de dîner. Le 2Mille3, le 
restaurant principal d’Altapura, ouvert 7 jours sur 
7, pratique des horaires larges (12h-14h45 à midi 
et 19h à 21h45 le soir). 
La faim ayant le dernier mot, nous basculons juste 
à côté, sur une des tables nappées de frais. Plutôt 
qu’un service protocolaire et rigide, le 2Mille3 a 
choisi de désenclaver la cuisine. La brigade fait 
son show-cooking sous nos yeux et à la demande. 
À nous donc de découvrir les différents corners 
et de faire nos choix. La formule buffet à volonté, 
avec chaque jour des offres différentes, permet 
de varier les plaisirs tout en évitant le gaspillage. 
Mention spéciale pour la rôtisserie aux woks 
d’Asie avec l’assortiment de sauces épicées et sa 

viande absolument succulente. Palme d’or aux 
mini pâtisseries du chef pâtissier Bastien Point 
qui nous permettent d’être gourmands à petites 
doses répétées. Surtout, n’oubliez pas de lever 
les yeux au-dessus du chariot de desserts : les 
mendiants et guimauves sont juste à fondre de 
bonheur ! 
Comme la journée du lendemain s’annonce 
sportive, je regagne mes pénates sans plus tarder. 
Après un petit-déjeuner taillé sur-mesure pour 
m’assurer d’un tonus longue durée, je récupère 
mon matériel au ski-shop, un étage plus bas. 
Autant dire que la corvée habituelle est minimisée. 
En deux temps trois mouvements, sans quitter 
la banquette, je suis équipée d’une paire de skis 
miroir, de chaussures aussi confortables que les 
progrès techniques le permettent, de bâtons et 
d’un casque. Les forfaits en poche, un moniteur de 
l’école Oxygène comme coach, notre petite troupe 
est prête à dévaler les pentes. Moutière, Plein 
Sud, Moraine, Peclet, les pistes s’enchaînent. Les 
réflexes, bons ou mauvais, reviennent. Les virages 
sur les bosses, le haut du corps incliné vers la 
pente, les jambes fléchies, souples pour jouer les 
amortisseurs… La première prise de vitesse, le 
schuss avant un replat et cette fin de butte que 
l’on gravit au pas du patineur, la neige que l’on 
sent encore légère, craquante sous notre poids, 
idéale pour une reprise en douceur, même si, ici 
et là, une petite plaque de verglas nous surprend. 
La matinée est parfaite ! 
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Les années de pratique intensive sont loin derrière 
nous. En décembre, même au zénith, le soleil est 
timoré et sa chaleur nous oublie. Pas question 
de pique-niquer ! Retour à l’Altapura pour un 
déjeuner bien au chaud ! On accède directement 
à la salle du 2Mille3 en passant par la terrasse et 
sa véranda où se déchausser sur des télésièges 
vintage devant un comptoir, genre compression 
de César en puzzle de chaussures de ski aux 
couleurs smarties. Une paire de chaussons aux 
pieds et nous voici de retour à table. Pour ceux qui 
veulent repartir rapidement, la formule du skieur 
(entrée, cocotte et dessert) renouvelée chaque 
jour permet de reprendre des forces sans perdre 
le rythme. Personnellement, après avoir jeté un 
œil sur la carte alléchante, je craque pour les œufs 
mimosa à la truffe et le fish and chips, maousse 
costaud, et par pure gourmandise pioche une 
tartelette. 
L’après-midi aurait pu être une copie conforme de 
la matinée, sauf que la météo y met son grain de 
sel et nappe le domaine d’un méchant brouillard 
givrant. Résultat, derrière les masques glacés, 
personne n’y voit goutte. Dans cette nébuleuse 

blanchâtre, sans notion du relief, notre chrono 
ralentit et notre style en prend un coup. Pas 
la peine d’insister, à quatre heures de l’après-
midi, nous abandonnons la lutte et revenons au 
bercail. De toute façon, nous avons tous mérité 
une parenthèse détente à l’espace Wellness Pure 
Altitude. Et c’est là que je descends, cinglée 
dans un peignoir, suivre un cycle vertueux de 
chaud-froid, la fameuse spirale nordique, faisant 
alterner chaleurs sèche au sauna et humide au 
hammam, douches cascade fraîches et s’achevant 
en apothéose par les frictions de neige glacée 
dans l’igloo. Ce parcours permet de détoxifier 
l’organisme et de raviver la circulation sanguine. 
Il ne reste plus ensuite qu’à faire quelques 
brasses dans l’eau tiède de la piscine intérieure 
et extérieure pour se sentir merveilleusement 
délassé. Attention, ce rituel post-ski est gravement 
addictif ! On peut, sans risque d’overdose, s’offrir 
en plus des soins en cabine, comme le rituel à la 
bougie, réparateur et relaxant, avec la chaleur du 
beurre de karité enveloppant le corps ou encore 
le secret du skieur, un massage associant des 
manœuvres toniques à des étirements. Inutile de 
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préciser qu’après ces parenthèses de bien-être, 
on plane au-dessus même des 3 195 m de la cime 
Caron !
Après un autre fondamental des sports d’hiver 
réussis, l’apéritif durant lequel chacun peut 
revenir sur ses exploits d’aujourd’hui comme 
d’hier, nous poursuivons la discussion dans le 
cadre un peu Commedia dell’arte de Casa Alta, 
murs rouges, marqueterie en forme de losanges et 
sur la scène, derrière le comptoir, le chef Stéphane 
Collomb coiffé d’une toque en plein numéro 
de prestidigitation. Le restaurant Casa Alta, 
nouveauté 2021/2022, met les petits plats dans 
les grands à la mode italienne avec une formidable 
maestria. Sincèrement, ses assiettes réalisées avec 
les meilleurs produits de la Péninsule sont dignes 
du guide Ristoranti d'Italia 2021 del Gambero 
Rosso. Rien que pour vous mettre l’eau à la 
bouche, je vous livre les antipasti : les beignets de 
calamars, le culatello, le prosciutto et le saucisson 
d’Aoste aux noisettes du Piémont. Les primi ? 
Des pâtes au homard somptueuses. En secondi ? 
Un agneau confit, cuit à basse température et 
snacké, accompagné de champignons, de pousses 
et d’herbes est une pure et douce tuerie. Quant 
aux desserts, ils sont irrésistibles, le tiramisu en 
tête ! Bien sûr, cette soirée épicurienne sous le 
plafond étoilé de la salle pourpre fut arrosée de 
quelques crus organiques nous faisant voyager 
à travers le richissime terroir italien : Prosecco 
DOC, vermentino, syrah de Sicile, un intrigant 
vin orange et pour finir une liqueur de noisette 
baptisée Frangelico. Un véritable festin mais sans 
effets secondaires !
Dehors, les flocons volètent dans une nuit que le 
mince croissant de lune n’arrive pas à éclairer. 
Tout est calme, endormi. Demain, un grand jour 
se lèvera de nouveau. J’ai hâte ! n

PARTIE
TITRE XOXOX

ESCAPE
ALTAPURA

IL NE RESTE PLUS 
ENSUITE QU’À FAIRE 
QUELQUES BRASSES 
DANS L’EAU TIÈDE DE 
LA PISCINE INTÉRIEURE 
ET EXTÉRIEURE 
POUR SE SENTIR 
MERVEILLEUSEMENT 
DÉLASSÉ.
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OXYGÈNE, IN TUNE WITH MOUNTAINS

Créée il y a trente ans et implantée aujourd’hui dans 
quatorze stations des Alpes, Oxygène est plus qu’une école 
classique de ski et de snowboard. Pour ses fondateurs, 
l’apprentissage de la discipline sportive n’est pas l’unique 
objectif ; leur cœur de métier va bien au-delà puisqu’il s’agit 
d’accompagner les clients afin de valoriser leur temps de 
vacances.  Le directeur Julien Favre nous livre sa vision.

Comment définissez-vous votre métier ?
En France, on conçoit souvent l’apprentissage du ski 
comme destiné aux enfants et aux débutants. Nous avons 
voulu repousser ces limites, offrir un véritable service à la 
clientèle avec en plus de l’enseignement, l’accompagnement 
et l’animation des sorties à ski. En même temps, comme 
nous avons des clients très fidèles, nous avons aussi tenu à 
garder leur enthousiasme et avons réfléchi à de nouvelles 
propositions. Résultat, nous nous sommes diversifiés et notre 
gamme d’activités s’est étoffée. Cette année, nous lançons 
le Moonbike à La Plagne et le VTT électrique à Val d’Isère. 
D’ailleurs, cette mutation concerne tous les acteurs de la 
montagne. Le tout-ski a fait son temps et une journée compte 
assez d’heures pour varier les plaisirs. C’est le challenge 
actuel des grandes stations.

Quelle est la force de votre équipe ?
Parmi nos 300 moniteurs, qui ont d’abord été nos élèves, 
un certain nombre n'est pas originaire de la région. Ils 
choisissent cette profession par vocation et s’engagent 
totalement dans leur métier comme sur leur territoire 
d’adoption. Nous privilégions une approche personnalisée, 
une relation de proximité avec les clients, une forme 
d’empathie. Cela signifie que nos moniteurs, au-delà des 
compétences techniques et pédagogiques, sont capables 
d’instaurer ce climat de confiance. La meilleure preuve que 
nous y parvenons : beaucoup de clients redemandent le 
même moniteur d’une année sur l’autre.

Quel est votre rôle en pratique ?
La montagne est un milieu hostile. Les vacances peuvent 
rapidement virer au calvaire quand les bonnes conditions 
ne sont pas réunies. Chez Oxygène, nous prenons en charge 
tous les aspects crispants et angoissants induits par un 
séjour de ski, nous apportons des solutions efficaces, rapides, 
modernes. Par exemple, nous développons le service ski-
shop à domicile à La Plagne, Val d’Isère et Tignes. Comme 
nos professionnels connaissent parfaitement leur territoire, 
et pas seulement leur domaine skiable, ils ont toutes les 
cartes en main pour tracer l’itinéraire parfait croisant les 
critères d’exposition et de flux tout en ne négligeant pas 
la pause déjeuner. Si la terrasse du restaurant d’altitude 
très en vogue est saturée; ils trouvent illico une solution, le 
petit chalet familial connu uniquement des esthètes. Autre 
avantage, surtout pendant les périodes de congés scolaires, 
l’accompagnement par un moniteur est un coupe-file ! En 
résumé, puisque le temps des vacances est précieux, nous 
mettons tout en œuvre pour le valoriser. 

Val Thorens en mode hors piste
Entre la Cime Caron, le plus haut sommet de Val Thorens, 
et La Masse, son alter ego des Menuires, le vallon du Lou 
offre un panel de descentes vierges de différents niveaux. 
On trouve des pentes assez raides, engagées, avec des 
cailloux qui exigent une bonne maîtrise du ski hors piste et 
de la trajectoire, mais aussi des pures balades accessibles 
en famille avec juste de courts passages plus techniques. Un 
circuit très sympa au départ de Val Thorens commence par 
une mise en jambes au vallon du Lou avant de basculer aux 
Menuires sur le hors piste des Granges. On atterrit à l’heure 
du déjeuner à Saint-Martin de Belleville, dans l’excellent 
bistrot Simple & Meilleur. On passe l’après-midi à explorer 
d’autres secteurs à l’écart des pistes du côté de Méribel ou 
Saint-Martin. 
Les plus sportifs peuvent aussi s’initier ou se perfectionner en 
ski de randonnée.

Tarif d’un guide à la journée pour une ou deux personnes : 
400 € hors vacances scolaires, 489 € pendant les vacances 
scolaires.   
Possibilité d’avoir un guide à la semaine ce qui permet de 
jouer sur la totalité du domaine des 3 Vallées, d’alterner 
selon les jours, la météo et les envies entre ski de piste et hors 
piste, d’avoir des matinées réservées à l’apprentissage des 
enfants et des sorties plus engagées entre adultes… À partir 
de 2 000 €.

www.oxygene.ski/fr/ecole-ski-val-thorens/

ESCAPE
ALTAPURA

ESCAPE
ALTAPURA

Altapura Val Thorens
Rue du Bouchet
73440 Val Thorens
04 80 36 80 36
www.altapura.fr
contact@altapura.fr
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