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Règles d’or…
qui font la différence

ESCAPADES
À paris,
avec Stéphane Bern

MODE
Noir, rouge,
or et argent,
quatuor
gagnant

beauté
Réveiller ses sens
en hiver

SOCIÉTÉ
En Europe,
le goût
des fêtes
p. 44
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À LA MONTAGNE

COURCHEVEL,

JOYAU DES TROIS VALLÉES
Aux portes du Parc national de la Vanoise, la station de ski savoyarde de Courchevel, n’attire pas
seulement la jet-set. Son domaine skiable séduit les passionnés de la glisse en quête de sensations
en pleine nature.

A

u cœur des Trois-Vallées, ses 600 kilomètres
de pistes en font le domaine skiable le plus
grand du monde entier. Voisine de Méribel,
des Menuires et de Val-Thorens, Courchevel se
découpe en trois étages (1 550, 1 650 et 1850
mètres d’altitude), auxquels s’ajoutent Le Praz et ses tremplins
olympiques. Née, il y a 70 ans, la station est plus souvent renommée pour être le lieu de prédilection de séjours de milliardaires russes et de soirées bling-bling. Certes, la sélecte station
française attire pour ses hôtels 5 étoiles et ses restaurants étoilés
mais elle a su garder ce je ne sais quoi d’authentique.
L’esprit des lieux ❘ En témoigne, l’un des hôtels perchés sur les
hauteurs de la station, à 1 850 m, qui préserve avant tout les valeurs familiales, le Strato. Aux racines de la création de l’hôtel,
le sport et le ski Rossignol, entreprise dirigée par Laurent BoixVives. Il y a huit ans, les Boix-Vives font construire, à ﬂanc de
coteaux, un vaste chalet aux toits de lauze et façades boisées. À
l’intérieur, vingt-cinq suites à la décoration sobre, déroulent un
panorama sur les montagnes. C’est dire que le départ sur les pistes
se fait de l’hôtel, ski aux pieds.
Lumière et espace sont mis en valeur par une décoration qui mêle
objets chinés, mobilier montagnard, éléments contemporains, alter-

❘ Ski aux pieds pour dévaler les pentes
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❘ Domaine Skiable

nance de coloris sourds : beige, blond, moka, gris et vitaminés en
petites touches : violet, orange, argenté, sans faute de goût, élégant.
Une cheminée, de confortables fauteuils recouverts de draps de
laine colorés, le parquet de bois blond et les fourrures disséminées
créent un subtil équilibre et une atmosphère douillette et feutrée.
Et côté papilles ? ❘ Cette douceur de vivre au Strato ne saurait être
complète sans la gastronomie rafﬁnée du chef Jean-André Charial,
doublement étoilé au mythique l’Oustau de Baumanière, en Provence, qui œuvre pour le meilleur de la carte, avec les chefs Glenn
Viel et Lowell Mesnier. Celle-ci conjugue l’inspiration de ce Sud
et des inﬂuences savoyardes. On y trouve des produits de saison et
d’exception comme la truffe, le homard bleu et l’oursin, indissociables de la station huppée qui préserve ses codes gastronomiques.
On pourra déguster aussi bien un gigot d’agneau à la broche et son
gratin dauphinois, que le homard des côtes bretonnes cuit en feuille
de châtaignier ou des légumes oubliés à la truffe noire, et pour ﬁnir
un Mont-Blanc revisité… C’est une véritable cuisine qui fait chanter l’hiver avec un mélange de textures et de saveurs. Un détour par
cette chaleureuse maison sera possible dès le 10 décembre.
Office de tourisme de Courchevel ❘
Tél. : +33(0)4 79.08.00.29 ❘ www.courchevel.com

❘ Vue du bar du Strato

