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Châtel (1100m-2200m) cé-
lébrait en 2022 ses 75 ans 
de tourisme. C’est peu 

dire que la station du Val d’Abon-
dance s’y connait question ac-
cueil ! Situé au centre du plus 
grand domaine skiable d’Europe, 
ce village-station haut-savoyard 
de 1’250 âmes a su néanmoins ja-
lousement préserver son identité. 
On y accède en 25mn depuis la 
sortie Monthey de l’A9. Ici on 

chérit ses racines et on aime les 
partager avec les hôtes de passage. 
La région est labellisée «Pays 
d’Art et d’Histoire». Pas moins 
de 25 exploitations agricoles 
s’y épanouissent. Certaines 
produisent le fromage Abon-
dance AOP permettant de 
confectionner le Berthoud, 
plat emblématique local.

Du bon ski pour tous
Mais Châtel en hiver, c’est évi-
demment avant tout la glisse. La 
station fait partie intégrante des 
600km de pistes de ski de tout 
niveau des Portes du Soleil (PdS). 
Son système d’enneigement mé-
canique y assure un bon enneige-
ment en tout temps. Le domaine 
compte deux secteurs distincts 
reliés. Celui du Linga fait plutôt 
dans le « grand ski ». Les ama-
teurs éclairés y dénicheront 
de belles sorties free-

ride. Le sec-
teur de Super 

Châtel convient à 

merveille aux familles comme 
aux amateurs de ski backcountry. 
Un rando parc, riche de 4 itiné-
raires, permet aussi à chacun de 
pratiquer la peau de phoque en 
sécurité.
L’incontournable tyrolienne 
géante «Fantasticable», acces-
sible skis aux pieds, séduira les 
amateurs d’adrénaline et le centre 
aquatique «Forme d’O» ceux qui 
préfèrent la détente. Quant aux 
gastronomes, ils se régaleront 

dans les nombreux restaurants du 
village, ceux posés sur les pistes 
à portée de soleil ou lors du tra-
ditionnel festival gastronomique 
Neiges étoilées (1 au 4 février). 

Culture et nature
La station est également dyna-
mique en termes d’évènements. 
Cet hiver se tiendront notam-
ment le 11e festival «Rock The 
Pistes» (12 au 18 mars dans les 
Portes du Soleil, le 17 à Châtel), 
le 6e «Châtel Classic» (28 au 30 
décembre) ou encore l’inspirante 
bénédiction des skieurs. Mais à 
Châtel, on est aussi de son temps 

et le respect de l’environnement 
est une valeur fondatrice comme 
le souligne un prestigieux label « 
Flocon Vert » conquis voici déjà 
de longues années. 

www.chatel.com

FAMILIALE • Ce village-station reste l’un des fleurons du gigantesque 
domaine skiable des Portes du Soleil. Ici, ancré dans ses traditions et 

dans 75 ans de tourisme, on s’ouvre à ses hôtes tout en les ouvrant aux 
nombreux charmes des lieux.

Châtel, «grand ski» et racines profondes

Situé au cœur du vaste domaine skiable 
des Portes du Soleil, le village de Châtel a 
su préserver son âme montagnarde et ses 

traditions. L. MEYER

Meilleures remontées et meilleurs prix
Châtel met un point d’honneur à mettre à la page son parc de re-
montées mécaniques afin de maximiser le confort de ses hôtes et de 
minimiser leur attente. Cette saison, le télésiège trois places à pince fixe 
de Conche a fait la place à un six places débrayable filant à 5m/s et dé-
bitant 2000 skieurs/h. Il empruntera un tracé modifié croisant celui du 
télésiège de Morclan et fluidifiera considérablement le secteur familial 
de Super Châtel. Dans un autre registre améliorant lui aussi le confort 
: Châtel se dote d’une offre avantageuse « Journées flash ». Tout l’hiver 
hors vacances scolaires et Festival Rock the Pistes, il permet de béné-
ficier de -30 % sur votre Journée Châtel chaque mercredi et pareil sur 
votre Journée Portes du Soleil chaque mardi et jeudi.

César Deffeyes

©THURIA

Le Berthoud. ©JFVUARAND

L. MEYER
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Pneus et jantes
Neufs et occasions

Géométrie
Gardiennage
Dépannage

Succursale (sur rendez-vous)
Vésenaz (GE)
Tél. 022 752 45 85
www.pneusclaude.ch

LE PLUS AVANTAGEUX DE TOUS
Avec ou sans rendez-vous! Satigny (GE) Tél. 022 753 14 05

LA VOITURE LA PLUS VENDUE AU MONDE DÉSORMAIS EN SUV HYBRID 4x4.
Essayez-le!
Garantie et assistance pendant 10 ans ou 185’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re immatriculation, activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota .  Vous trouverez des informations détaillées dans les 
dispositions applicables en matière de garantie sur toyota . ch .  

TOYOTA
COROLLA
CROSS

Emil Frey Genève les Vernets
emilfrey.ch/vernets - 022 308 55 08

Emil Frey Genève le Lignon
emilfrey.ch/lignon - 022 979 15 15
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Pneus et 
équipements
Garder 
le sourire 
en hiver

En Suisse, les pneus spéciaux pour la 
saison froide ne sont pas obligatoires. 
Ils le sont depuis longtemps en Alle-

magne. En France aussi, depuis 2021, dans 48 
départements, dont ceux qui touchent notre 
pays comme l’Ain et la Haute-Savoie. Certains 
automobilistes hésitent. Aurons-nous de la 
neige cet hiver? L’efficacité du déblaiement 
sera-t-elle mise à mal par des précipitations 
abondantes? Dans le doute, mieux vaut ne 
pas s’abstenir. 
Les avantages de pneus spécifiques sont nom-
breux. Ils offrent une meilleure adhérence, 
dans toutes les conditions, quand la tempéra-
ture descend en dessous de 7 degrés. Consé-
quence: plus de sécurité dans les virages et 
surtout distances de freinage raccourcies. 
Rappelons que les assurances sont en droit 
de vous pénaliser, en cas d’accident, si vous 
n’avez pas l’équipement adapté aux circons-
tances. Si vous restez «plantés» sur une route 
enneigée sans pneus d’hiver, sans chaînes à 
neige, la police peut en outre vous mettre une 
amende. Concernant les chaînes, la vitesse 
maximale autorisée est de 50 km/h.
La durée de vie des gommes n’est pas éter-
nelle. Même si vous ne roulez pas beaucoup, 
changez-les au bout de six ans! Vérifiez au-
près de votre garagiste les normes acceptées, 
les pneus d’avant 2018 ne seront plus forcé-
ment admis.

Préparez-vous!

Sortir de chez soi, trouver les glaces gelées et n’avoir rien d’autre qu’un 
disque de stationnement en carton pour se débrouiller, c’est galère. 
Rappelons la loi: la neige doit être déblayée partout, pas seulement sur 
le pare-brise et la vitre arrière. Il est donc utile de prévoir une brosse 
à manche et un grattoir contre le givre. Certaines intègrent un gant, 
sinon gardez-en une paire dans l’habitacle. Un chiffon pour désembuer 
l’intérieur assure un départ rapide. Enfin, très important: vérifiez que le 
lave-glace ait du liquide, résistant au gel, car avec le sel et la boue, il est 
fréquent d’être ennuyé, ou même aveuglé si le soleil revient et que la 
saleté obstrue votre champ de vision.

Rouler sans peur par température négative

Si vous craignez de rouler quand il neige, 
rester chez vous rassure. Ce n’est pas tou-
jours possible. Dès lors, l’ennemi numéro 
un à combattre s’appelle: la peur. 
Que faire pour ne pas redouter de rouler? 
La réponse est simple: rouler! Rien ne vaut 
l’expérience. 
En hiver, la seule règle à avoir en tête est 
de respecter de bonnes distances. Ensuite, 
allez sur un parking désert, une route sans 
trafic. Accélérez pour voir à quel moment 
les roues patinent, ce qui sensibilise votre 
pied droit. Tournez le volant, de façon brus-
que, pour sentir comment votre voiture se 
comporte. En quelques virages, vous saurez 

quand survient la perte de maîtrise. Sou-
venez-vous: des roues bloquées rendent 
la direction inopérante. Si vous avez le 
sentiment de perdre le contrôle, freinez à 
fond! L’ABS a été inventé pour que les roues 
continuent à tourner, afin de pouvoir diri-
ger votre véhicule. Cela ne raccourcit pas la 
distance de freinage, cela vous redonne la 
possibilité d’éviter un danger.
Dernière règle absolue: entraînez votre re-
gard. Ne regardez jamais l’obstacle, toujours 
l’endroit où vous désirez aller. Enfin, le TCS 
donne des cours très bien faits pour gagner 
en confiance et en sécurité.

PHOTOD: 123RF

Gil Egger



subaru.ch
Exemples : Forester 2.0i e-BOXER AWD Luxury, 150/16,7 ch, catégorie de rendement énergétique E, émissions de CO2 
combinées : 185 g/km, consommation de carburant combinée : 8,1 l/100 km, CHF 46 150.– (y c. peinture métallisée, prime 
de CHF 1000.– déjà déduite). Subaru XV 2.0i e-BOXER AWD Luxury, 150/16,7 ch, catégorie de rendement énergétique E, 
émissions de CO2 combinées : 180 g/km, consommation de carburant combinée : 7,9 l/100 km, CHF 41 200.– (y c. peinture 
métallisée, prime de CHF 1500.– déjà déduite). *Sauf les modèles Advantage et uniquement valable sur certains véhicules en 
stock. Immatriculation au plus tard le 31.12.2022. Dans la limite des stocks. Prix de vente recommandé net, TVA à 7,7 % incl. 
Sous réserve de modification des prix.

Pack X-MOUNTAIN* :
• prime de CHF 1000.–  

à CHF 1500.–

• 1 luge
• 2 paires de raquettes  

à neige et de bâtons  
de randonnée

• équipement spécial 
X-MOUNTAIN

Compétence 4×4 depuis 50 ans.

Les conquérants.

221104su_Schweiz_X_Mountain_ Leman_Combi_210x290_TZ_FR_0.indd   1221104su_Schweiz_X_Mountain_ Leman_Combi_210x290_TZ_FR_0.indd   1 14.10.22   09:4814.10.22   09:48
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Avec leur 120km de glisses 
et leur 71 pistes tous ni-
veaux, les stations-vil-

lages « mitoyennes » des Gets 
et de Morzine (1000m-2019m) 
constituent la porte d’entrée sur 
les Portes-du-Soleil (PdS) la plus 
proche de Genève. Une heure 
de voiture suffit à s’y rendre. Ce 
sont aussi deux des 12 stations 
composant le « plus grand do-
maine skiable international 
relié d’Europe » avec ses 
600km de pistes, à être 
parmi les plus authen-
tiques. 

Calme et nature 
envoûtante
Les Gets et Morzine sé-
duisent les familles et les 
personnes désireuses de skier 
loin de la foule dans une nature 
préservée. Les vues sur le Mt 
Blanc, le Léman ou le Chablais y 
sont envoûtantes. L’ouverture de 
la saison hivernale y est prévue 
pour le 17 décembre. 
Dans ces charmantes stations « 
écoresponsables », la glisse va 
du grand ski, au ski familial en 
passant par les escapades free-
ride dans la poudreuse. Le tout à 
prix abordable puisque le forfait 
journée du samedi sur le secteur 
revient à 32 euros si on l’achète 

online. Il 
n’y a pas trop 

d’un week-end 
pour explorer ces possibilités 
auxquelles mènent une cinquan-
taine de remontées. 
Excentrée juste ce qu’il faut, du 
côté des Gets, le magique secteur 
du Mont Chéry envoûtera les 
skieurs contemplatifs. Dans un 
autre genre, à Morzine, le Parc 
de loisir de la Pointe de Nyon 
est un incontournable unique 
au monde où sont données quo-
tidiennement des spectacles de 
fauconnerie.

Passerelles panoramiques 
spectaculaires
À la Pointe de Nyon (2019m) vous 
attend la passerelle panoramique 
transparente du « Pas de l’Aigle », 
ses 350m de vide et sa vue à 360°. 
Aux Gets, au sommet du Ranfoilly 
(1826m), c’est la plateforme « Pas 
dans le vide » qui vous offrira une 
sensation d’émerveillement pano-
ramique teintée d’adrénaline.
Mais, Morzine et Les Gets ne 
se résument pas à la glisse. Le 
bien-être y a droit de cité au spa 

enchanteur des Sources du Ché-
ry, tout comme l’émerveillement 
avec le parcours nocturne en-
chanté « Alta Lumina » qui per-
met de vivre à la nuit tombée une 
expérience riche en émotions. 
Sans parler de la gastronomie, 
riche en produits du terroir, bien 
représentée dans des restaurants 
inventifs.

www.lesgets.ski 
et www.morzine.ski

ÉCLECTIQUES • Ces deux stations-villages « mitoyennes » authentiques ont de quoi séduire les 
skieurs de tous poils mais aussi les gastronomes, les contemplatifs et les esthètes. Vue d’ensemble. 

Aux Gets et à Morzine bat le cœur 
des Portes du Soleil

Une quinzaine d’espaces ludiques
Sur le secteur Les Gets-Morzine, il y a pas moins d’une quinzaine 

d’espaces ludiques. Espaces débutants, Snowparks, Border 
cross, Zone freeride, il y en a pour tous les goûts. Nou-

veaux cet hiver : le Pinguin Park de Morzine qui avec 
ses nombreux modules ludiques permet aux 5-12 ans 
de skier tout en s’amusant ; ou la piste des Cowboys 
qui, à l’Espace Grand Cry des Gets, viendra compléter 
la Piste des indiens dessinée au cœur de la forêt avec 
son refuge des trappeurs, son ranch des chèvres, ses 
ateliers maquillage ou son vidéo totem qui immortalise 

votre danse des neiges. Citons aussi l’espace débutant 
de Nyon et son tapis donnant accès à une pente idéale 

pour l’apprentissage ; la piste de luge; le sentier raquettes 
permettant de découvrir la faune etc… Liste non exhaustive. 

Le secteur Les Gets / Morzine est un joyau à découvrir du vaste domaine des Portes-du-Soleil.. PHOTOS DR

César Deffeyes
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Bien choisir son matériel
Si, pour la majorité d’entre nous, le ski est davantage un plaisir qu’un sport à propre-
ment parler, il n’en faut pas moins s’équiper avec soin. Aussi fun et agréable que cette 
activité puisse être, elle reste risquée et la moindre défaillance dans votre équipement 

peut avoir de pénibles conséquences. Voilà les clés pour ne pas se tromper.

Sophie Diaz

Pour s’élancer sur les pistes 
nacrées, il ne suffit pas de 
se ruer sur la paire de skis 

la plus chère de votre boutique de 
sport attitrée. Encore faut-il bien 
évaluer vos besoins et prendre 
conscience des dangers éventuels 
qui vous guettent, tapis sous leur 
manteau de neige.
Avant toute chose, vous devez 
faire l’acquisition d’une combinai-
son de ski. Spécialement étudiée 
pour vous protéger du froid, de 
la neige, du vent et de l’humidi-
té, cette tenue est indispensable 
pour évoluer en tout confort sur 
les pistes et vous protéger des 
rigueurs de l’hiver. Les marques 
rivalisent d’inventivité pour vous 
proposer des modèles toujours 
plus seyants et confortables, en 
misant sur certaines caractéris-
tiques telles que le degré d’isola-
tion, d’imperméabilité et de respi-
rabilité (autrement dit de capacité 
à évacuer la sueur).

Le casse-tête des chaussures
Comme en atteste la fameuse 
scène des Bronzés font du ski, 
choisir ses chaussures n’a rien 
d’une sinécure. Imposantes et 
pesantes, elles doivent s’adapter 
à la morphologie de votre pied 
comme à vos skis, qui y seront 
fixés. Que ce soit pour un achat 
ou une location, il est recomman-
dé de s’en remettre aux conseils 
d’un professionnel, capable 

de vous aiguiller. 
Outre la pointure, 
d’autres cri-
tères sont pris 
en compte 
telles la taille des 
mollets, l’épaisseur 
du pied et la hauteur du coup 
de pied. L’une des erreurs les 
plus fréquemment commises par 
les skieurs en herbe consiste à 
prendre une chaussure large, afin 
de pouvoir emmitoufler ses pieds

dans 
des chaussettes 

épaisses. Or, même 
enveloppé dans une large

couche de laine et de coton, un 
pied fin risque de se balader dans 
la chaussure et de se blesser plus
facilement en cas de mauvais 
mouvement.

Les lunettes : un rem-
part contre les dégâts

Les lunettes de ski s’apparen-
tent davantage à une protection 
qu’à un accessoire de mode. Elles 
font office de rempart contre les 
rayons du soleil, particulièrement 
agressifs en montagne, mais aussi 
contre le vent glacial et les éven-
tuelles projections de neige. Pri-
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Comme pour toute activité sportive, il est capital de choisir son matériel de ski avec le plus 
grand soin. PHOTOS: ISTOCK / CITY PRESSE

PUB

vilégiez les modèles couvrants et 
montants, qui ne laissent passer 
le soleil ni par les côtés, ni par 
le haut. Les skieurs de l’extrême 
opteront plutôt pour un masque 
pourvu de sangles de fixation ou 
des lunettes de glacier, réputées 

pour leur étanchéité parfaite à
la lumière.

Des gants perfor-
mants
Nos mains sont 
particulièrement 
vulnérables face 
au froid, et il im-
porte de les pro-
téger comme il se 
doit. Il existe une 
multitude de mo-

dèles dans le commerce, allant 
des classiques moufles aux gants 
de cuir luxueux. Comme pour les 
combinaisons, de nombreux cri-
tères entrent en ligne de compte: 
la taille bien sûr, mais aussi la so-
lidité, l’apport de chaleur, la sou-
plesse, la respirabilité et l’étan-
chéité.

Les skis
Pour le profane, seules les cou-
leurs et la longueur semblent 
différentes d’une paire de ski à 
l’autre. Pourtant, il ne faut pas 
prendre cet achat à la légère ! Il 
existe d’innombrables modèles, 
chacun adaptés à un type de 
skieur précis. Tout dépend de la 
fréquence avec laquelle vous sou-
haitez pratiquer, de l’usage que 
vous comptez en faire, de votre 
morphologie et — surtout — de 

votre niveau technique. Si vous 
n’avez jamais mis les pieds dans 
une station de sports d’hiver, il va 
de soi qu’il serait un peu 
présomptueux 

(et dangereux) de jeter votre dévo-
lu sur les mêmes montures qu’un 
champion de ski acrobatique…



regiondentsdumidi.ch
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La Région Dents du Midi est 
le nom porté depuis 2018 
par la moitié valaisanne des 

Portes du Soleil (PDS), plus grand 
domaine skiable international re-
lié d’Europe. Ici, on skie le plus 
souvent avec une vue sur cet ico-
nique chaînon calcaire. Long de 
3km, relevé de sept pics et culmi-
nant à 3’258m, c’est une porte 
d’entrée sur l’univers fascinant 
de la haute montagne riche 
en sorties de ski-alpinisme 
engagées à l’instar du lé-
gendaire couloir de la 
Dent Jaune. 

Cachet et authenticité
Mais ici, c’est surtout 
le ski de piste, qui offre 
d’affriolantes possibi-
lités. La Région Dents 
du Midi permet d’accéder 
à 600 km de noires, rouges, 
bleues ou vertes.  Ce seul chiffre 
à lui seul dit tout. Avec plus de 
300 pistes différentes de tous ni-
veaux  à disposition et un ennei-
gement toujours au rendez-vous 
vu la diversité des altitudes et 
orientations, on en a pour son 
argent dans 12 stations réparties 
entre Suisse et France. Mais sans 
chauvinisme, avouons que les 
stations villages de la vallée d’Il-
liez ont une authenticité ou un 

cachet qu’on ne 
retrouve pas forcé-

ment côté haut-savoyard.
Ici les originalités ne manquent 
pas. Nouveauté 2022-2023 : en 
tout temps, une piste spéciale, 
préparée pour La Rivella Speed 
Check, permet à tout un chacun 
de battre des records de vitesse, 
photo souvenir à l’appui. Les plus 
audacieux se frotteront sans doute 
au cultissime Mur suisse, un long 
champ de bosses vertigineux. Les 

affamés de glisse peuvent aussi 
skier de l’ouverture à la ferme-
ture en parcourant l’essentiel des 
Portes du Soleil en boucle, sans 
jamais passer deux fois sur la 
même piste! Le tout avec des vues 
changeantes mais toujours ma-
gnifiques sur les Alpes. 

Accès rapide et aisé
Au rayon insolite, citons aussi le 
baptême de parapente gourmand, 
comprenant un vol biplace et un 

repas panoramique. Ou encore 
le festival de musique Rock The 
Pistes qui s’épanouira à 1500m 
sur le domaine skiable du 12 au 
18 mars. L’accès à tout cela est ra-
pide et aisé. Il se fait par l’A9 voire 
par la ligne CFF que prolonge 
le petit train Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry.

www.regiondentsdumidi.ch 

DIVERSIFIÉ • Dans la Région Dents du Midi, sur le versant suisse des Portes du Soleil,  
vous attendent six villages-stations authentiques. La glisse y est reine et les possibilités  

en la matière quasi infinies.

Grand ski face aux majestueuses 
Dents du Midi

Compétitions de ski à l’honneur en janvier
Dans la Région Dents du Midi, patrie du champion olympique de 
descente 2010 Didier Défago, la «compète» pour le chrono ou pour 
le plaisir est reine cet hiver. Le 7 janvier, le célèbre Grand Prix Migros 
verra s’affronter les skieurs de  8 à 16 ans. Du 11 au 14 janvier, la Würth 
Modyf ISMF World cup Région Dents du Midi permettra à quelques-
uns des meilleurs skieurs alpinistes du moment de se tirer la bourre sur 
trois épreuves. Spectacle garanti ! Du 23 au 27 janvier, les Welsh Alpine 
Championships donneront aux meilleurs skieurs gallois l’occasion de 
se départager. Et enfin le 28 janvier, le plus ludique Migros Ski Day 
permettra aux familles de s’éclater sur un slalom spécialement piqueté 
pour elle sur la piste de la Sépaya.

La Région Dents du Midi offre des vues à couper le souffle sur le chaînon montagneux du même nom. PHOTOS DR

César Deffeyes
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MONTS JURA  • Ces quatre do-
maines tout proches de la Cité de 
Calvin proposent du ski de piste 
et de fond tout niveau mais aussi 
bien d’autres attractions gastro-

nomiques ou culturelles.

La station nature la plus 
proche de Genève

César Deffeyes

Vous en avez assez des « 
usines à ski » onéreuses 
et impliquant de longs 

déplacements voire des heures 
perdues dans les bouchons ? La 
station Monts Jura constitue une 
sorte d’antidote à tout cela… Très 
orientée famille et  nature, elle 
se niche au cœur de la Réserve 
Naturelle Nationale de la Haute-
Chaîne du Jura où coule la Valse-
rine, première rivière sauvage de 
France. Soit à 20mn de Genève. 
Cette année, elle ouvrira le 17 dé-
cembre.

Pistes de 800m 
de dénivelé
On s’y régale 
de quatre do-
maines skiables, 
chacun ayant sa 
particularité mais 
aussi en commun le 
fait d’être bon marché. 
Un adulte y skie par exemple sur 
piste ou entre les sapins dès 35€ 
la journée (ou 31,50€ les 3 heures). 
Des promotions existent aus-
si pour les familles. Au total, ce 
sont 41km de glisse répartis en 
40 pistes d’alpin et 130km pour 14 
pistes en nordique.
Le domaine de Lélex - Crozet 
(900m – 1680m), bénéficie du label 
« station verte ». On y skie avec 
une vue imprenable sur Genève, 
le Léman et 300km de la chaîne 
des Alpes dont le Mt Blanc sur 
21 pistes (pour 10 remontées). Le 
Crêt de la neige, point culminant 
du Jura, est tout proche. On y pra-
tique un « ski performance » sur 
des pistes offrant jusqu’à 800m de 
dénivelé ! 

Au top du ski nordique
À Mijoux-La Faucille (1000-
1540m), place au « ski plaisir et 
découverte » sur 12 pistes desser-
vies par six remontées. Les néo-
phytes y progressent vite. Men-

thières (1070 
– 1535m) est 
de son côté un 
concentré de 
ski familial mais 

plutôt destiné 
aux débutants en 

alpin (7 pistes et 5 re-
montées). 

Labellisé « site d’excellence », 
le centre nordique de La Vattay 
(1000m-1300m) est quant à lui l’un 
des plus importants de France 
avec ses 12 pistes. Niché dans 
une combe, préparé en classique 
comme en skating,  il jouit d’une 
renommée internationale notam-
ment car des champions tel que 

Jason Lamy-Chappuis, s’y en-
traînent mais aussi car les pano-
ramas sur le Léman, le Mt Blanc 
et les plateaux du Jura qu’on y 
trouve sont époustouflants. Là, 
trois sentiers raquettes balisés 
sont à disposition des amateurs.
Notons que Mijoux-La Faucille 
et La Vattay sont accessibles aux 
glisseurs à mobilité réduite. Et 
aussi que la tyrolienne la plus 
pentue de France ainsi que la luge 
sur rail de près d’1km locales se-
ront accessibles aux amateurs dès 
cet hiver...

www.paysdegex-montsjura.com 

Activités animales et bonnes adresses 
gastronomiques

À Monts Jura, on peut s’essayer aux chiens de traineaux guidés par un 
musher expérimenté ou même en prenant soit même les rênes (dès 
14 ans). Les amateurs de balade peuvent aussi se faire tracter par des 
chevaux de trait comtois sur une luge attelée. Nicolas Guitton, l’éleveur 
responsable de cette activité, est aussi passionné que passionnant. 
C’est un amoureux du Bleu de Gex, un délicieux fromage AOP mis à 
toutes les sauces dans la région. Les gastronomes ont de quoi ravir leurs 
papilles. Citons le restaurant « La Mainaz » et son chef Julien Tomasson 
qui compte une étoile Michelin ou encore la nouvelle microbrasserie 
branchée Chez Feodor à Lajoux. On y déguste des bières mais aussi des 
burgers délicieux et des viandes goûteuses préparées en cuisson lente à 
l’aide d’un smoker…  

La station Monts Jura offre des panoramas uniques sur les Alpes et le Jura. 
On y profite de la nature de toutes les façons possibles. © BENJAMINBECKERPHOTO

© UP DRONE

© BENJAMIN BECKER PHOTO



La station « Jura sur Léman »
A 45 minutes de Genève, accessible en train, le do-
maine franco-suisse « Jura sur Léman » est l’un des 
domaines skiables les plus variés du Jura et propose 
plus de 50 km de pistes pour les amateurs de glisse. 
Le nouveau parking et le nouveau télésiège Dôle-
Tuffes permettent de profiter confortablement de 
tout le domaine. Au sommet, La Dôle vous dévoile 
l’un des plus beaux panoramas sur le lac Léman et 
les Alpes.

Ski nocturne, jardin des neiges et patinoire
Le forfait ski nocturne-fondue est à St-Cergue ce 
que la raclette est à l’hiver, une tradition ! Considé-
rées comme les premières de Suisse, les pistes éclai-
rées du village de St-Cergue offrent une expérience 
unique dans la région ! De jour, les pistes sont idéales 
pour débuter, avec son jardin des neiges encadré par 

l’Ecole Suisse de ski. La patinoire au pied des pistes 
complète cette offre familiale. La location de patins 
ainsi que l’accès à la glace sont gratuits. A l’extérieur 
du village, l’espace loisirs Basseruche propose des 
activités « fun » pour petits et grands.

La Givrine
Entre St-Cergue et la Dôle, le col de la Givrine vous 
transportera dans des paysages féériques. A ski de 
fond, en raquettes ou à pied, les différents itiné-
raires vous emmèneront à la découverte de belles 
balades. La Trélasse offre des cours de ski et d’autres 
plaisirs de la glisse.

St-Cergue offre de nombreuses activités 
pour découvrir tous les plaisirs de la 
montagne à deux pas de chez vous.

St-Cergue et la Dôle, la neige 
avec vue sur le Léman

Les bons plans:
- Forfait ski nocturne-fondue,  
 CHF 33.-
- Forfait raquettes-fondue, 
 CHF 35.-

Infos pratiques :
- L’évènement « Kiss and Ski » : 
 14 février à St-Cergue
- Informations abonnements, 
 prix et météo des neiges: 
st-cergue-tourisme.ch 
jurasurleman.com 
teledole.ch
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@GLENN_MICHEL

@STÉPHANE GODIN

www.locaski.ch

Avenue Vibert 34 - MParc La Praille
058 573 42 60

Centre Commercial Migros Porte de Nyon
Chemin de la Fontaine 1
058 573 46 80

Les pistes enneigées 
vous ont manqué ? 

On vous attend avec 
plus de 30’000 articles 
disponibles à la location 
dont 110 nouveautés + 
un service d’entretien

PUB
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1. Balade en raquettes aux Voirons
Evadez-vous le temps d’une esca-
pade raquettes en pleine nature 
sur le massif des Voirons ! Sui-
vez Jean-Marc, votre accompa-
gnateur en montagne, jusqu’au 
point de vue de Notre Dame du 
Pralère et admirez le panorama 
exceptionnel sur le Salève et le 
Jura. Sur le chemin, vous pourrez 
peut-être apercevoir des animaux 
tels que des lièvres, des biches 
ou des renards ! Finissez la jour-
née en beauté par la dégustation 
d’une fondue savoyarde dans une 
ambiance conviviale.

2. Pause bien-être à l’UCPA Vitam
Seul ou accompagné, laissez-vous 
tenter par un moment de détente 
dans les différents espaces bien-
être à l’UCPA Vitam de Neydens ! 
Pour affronter l’hiver en douceur, 
vivez une parenthèse réconfor-
tante avec un accès au sauna, au 
hammam et à un large choix de 
soins. Pour les plus aventureux, 
testez le parcours aquatique et ses 
différents toboggans à sensations. 
Pendant votre journée, faites une 
pause gourmande et dégustez un 
délicieux repas à la Maison Sa-
voure !

3. Sortie VTT électrique 
sur la neige
Cet hiver, découvrez le Salève au-
trement avec une sortie sportive 
et ludique en VTT électrique ! A 
travers cette balade encadrée par 
un moniteur expérimenté et adap-
tée à tous les niveaux, explorez de 
nouvelles sensations sur la neige 
! Le temps d’une pause, admirez 
la vue 360° des Bauges aux Alpes 
suisses, en passant par la chaîne 
du Jura et le majestueux lac Lé-
man. En fin de journée, goûtez la 
traditionnelle fondue moitié-moi-
tié aux Marches de la Croisette.

4. Sur les traces de Michel Butor 
Vivez un voyage dans le temps 
et découvrez Lucinges, ce vil-
lage plein de charme qui doit sa 
richesse culturelle au poète Mi-
chel Butor. Faites une halte déjeu-

ner au bistrot de Madeleine au-
tour d’un repas élaboré avec des 
produits frais ! Suivez alors les 
traces de cet auteur qui a su poéti-
ser le territoire à travers des créa-
tions originales et visitez l’Archi-
pel Butor ainsi que le Manoir des 
Livres où de nombreuses œuvres 
d’artistes sont conservées.

5. Soirée raclette et fondue 
à la fromagerie de Germagny
Laissez-vous transporter dans 
une expérience gustative à la Fro-
magerie de Germagny de Viry et 
éveillez vos papilles autour des 
plats typiques savoyards ! La bou-
tique du restaurant vous permet 
d’acheter de la charcuterie, du 
fromage et une variété de pro-
duits du terroir de qualité. Dé-
couvrez également l’espace Kota 
Grill de ce lieu remarquable et 
dégustez une raclette mémorable 
en famille, entre amis ou entre 
collègues dans un chalet privatisé.

Situés aux portes de la Haute-Savoie et de la Suisse, les Monts de Genève 
sont nichés entre trois massifs montagneux : le Salève, les Voirons et le 
Vuache. L’hiver est la saison parfaite pour découvrir cette destination 
frontalière à seulement quelques minutes de Genève ! Aussi bien spor-
tives, gourmandes que culturelles, découvrez le top 5 des expériences à 
ne pas manquer cette saison dans les Monts de Genève !

Retrouvez toutes les informations sur les expériences des Monts 
de Genève et découvrez d’autres activités sur montsdegeneve.com 
ou au +33 (0)4 50 95 07 10. 

Top 5 des expériences hivernales
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Coordonnées :

César Deffeyes
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L’air des montagnes est vivifiant et vous 
comptez bien là-dessus pour rechar-
ger vos batteries et attaquer la der-

nière ligne droite avant le printemps. Mais 
pour passer un bon séjour à la neige, il est 
préférable d’être déjà en bonne forme avant 
le départ! Si le reste de l’année vous n’être pas 
un grand sportif, n’hésitez pas à effectuer un 
check-up chez votre médecin et à lui deman-
der son avis sur votre condition physique. 
Une fracture est si vite arrivée…

Deux mois sinon rien
Les deux points essentiels pour une 
bonne préparation sont l’endurance 
et le renforcement des muscles 
inférieurs. Dans les deux mois 
précédant le départ, prati-
quez le vélo, le roller ou 
le jogging deux fois par 
semaine et oubliez 

les ascenseurs! L’exercice le plus approprié est 
le bien nommé «Killy»: dos au mur, descen-
dez sur vos jambes jusqu’à ce que vos cuisses 
soient perpendiculaires au mur et tenez la po-
sition immobile environ 30 secondes. Répé-
tez l’exercice trois fois, en pensant à toujours 
serrer le ventre.

Bien s’échauffer par grand froid
Une fois sur place, prenez le temps de dérouil-
ler vos articulations avant de vous élancer sur 
les pistes.

Échauffez notam-
ment les genoux, 

particulièrement 
sensibles. Assis, 
levez la jambe 
droite 20 fois 

en croisant les 
doigts sous la 

cuisse pour l’immobiliser. Changez de jambe. 
Faites ensuite, pour chaque jambe, 20 rota-
tions du genou en orientant la pointe du pied 
gauche à droite et vice-versa. Ensuite, debout, 
pieds joints, les bras le long du corps, fléchis-
sez légèrement les genoux tout en les orien-
tant vers le pied gauche, puis vers le droit. 
Enchaînez 15 mouvements.
Échauffez aussi vos jambes en effectuant des 
séries de flexions et d’extensions, des fentes 
arrière et latérales. Le buste est également mis 
à l’épreuve lorsque vous slalomez: effectuez 
plusieurs séries de rotations du torse et de la 
taille.
Ces exercices vous permettront d’être en meil-
leure forme et donc de récupérer plus vite 
après l’effort. Pour éviter les courbatures, en 
plus de vous masser avec des décontractants 
musculaires, répétez ces mêmes exercices à 
votre retour des pistes, avant de déguster une 
bonne raclette !

Bien se préparer avant de partir 

skier
Les vacances aux sports d’hiver ne 

sont pas de tout repos. On ne part pas 
au ski comme on part à la plage.  
Alors autant bien se préparer et  

apprendre à récupérer après l’effort.
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FORFAIT GRATOS*

POUR LES

POUR TOUTE LA SAISON
* G RAT UIT

 - DE 8 ANSVOTRE PACK HÉBERGEMENT
WEEK-END & SEMAINE

reservation@samoens.com
+33 (0)4 50 78 62 50

Fleuron de l’en-
chanteresse vallée 
du Giffre, située à 
une heure de Genève, 
Samoëns a été élu plus 
beau village de Haute-Sa-
voie. La chose est d’autant plus 
compréhensible en hiver lorsque 
la neige a recouvert les majes-
tueuses et historiques Halles du 
marché ou l’emblématique « Gros 
Tilleul » de 9m50 de diamètre 
planté au centre du village depuis 
1438 !

265 km de glisse
Élégance, rigueur et sobriété sont 
ici de rigueur grâce aux tailleurs 
de pierre dont l’habileté était 
connue dans toute l’Europe. La 
station-village offre un panorama 

d’exception sur les 
Alpes. Elle est re-

liée au domaine du 
Grand Massif (1'100 

– 2'500 m), lequel com-
prend les stations de Flaine, 

des Carroz, de Morillon et de 
Sixt-Fer-à-Cheval. Soit 265 km de 
glisse, de tous niveaux qui ouvri-
ra le 17 décembre.  Niché face au 
Mt Blanc, ce domaine propose 23 
pistes vertes pour débutants, 61 
bleues et 44 rouges pour skieurs 
moyens, et 11 noires dédiées aux 
plus chevronnés. 

Pléthore d’activités
Ici les familles sont reines. Le ski 
alpin est d'ailleurs gratuit pour 
les moins de 8 ans. On trouve 
deux domaines de ski de fond; 17 

itinéraires balisés à découvrir à 
pied ou en raquettes ; d’insolites 
sorties accompagnées en fat/e-fat-
bike ou fat/e-fat-scoot ; 3 pistes 
de luge, du poney-luge; une pati-
noire couverte … Sans parler du 
ski de rando, du freeride, de la 
cascade de glace, du biathlon, du 
parapente, de la motoneige, du 
yoga, des visites 
à la ferme ou en-
core des ini-
tiations à la 
survie en 
montagne…
Un programme 
d ' a n i m a t i o n 
riche et varié 
vous attend.

Enfants 
et débutants 
chouchoutés

Le domaine skiable débutants 
de Samoëns 1600 est l'un 
des plus grands de ce genre 
de Haute-Savoie. Situé à 
10mn du village par le Grand 
Massif Express, on y trouve 
sept remontées mécaniques 
mais aussi des restaurants 
et snacks. C’est le lieu idéal 
pour apprendre à skier ou 
se perfectionner sans stress 
dans la convivialité. Parents 
ou accompagnants peuvent y 
jouir d'un moment de détente 
au soleil, tout en gardant un 
œil sur leurs enfants ou amis. 
On y trouve une zone ludique 
avec le "Septi Snake" sur une 
piste verte, un slalom facile 
pour apprendre et s'amuser, 
et en bord de piste, trois 
modules pour s'essayer au 
freestyle. Un tapis roulant 
permet aussi de commencer 
son apprentissage du ski en 
douceur même à la montée.
Gratuit pour les moins de 8 ans!

www.samoens.com

Samoëns, station familiale 
par excellence

César Deffeyes
Samoëns fait partie 

du gigantesque 
domaine skiable 
du Grand Massif 
(1'100 – 2’500m). 

Là, petits et grands, 
débutants comme 

skieurs expérimen-
tés trouvent de 
quoi s’amuser.
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DIVERSIFIÉ • Le plus beau 
village de Haute-Savoie  
est aussi une station de  
ski tout public donnant  
accès à 265km de  
pistes tous niveaux  
et à quantité  
d’activités pour  
les petits, les grands  
et les familles.
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Simple, pratique, rapide : le ski en mode télépéage !
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À PARTIR DE

27€50
/ jour

-30%
en semaine

-15%
le week-end

et les vacances

À PARTIR DE
FORFAIT SKI

ET DE NOMBREUX
AVANTAGES !

Abonnez-vous sur ski.legrandbornand.com
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Le Grand-Bornand (1100m 
– 2100m) est une station 
incontournable du massif 

des Aravis. À peine 45mn suf-
fisent à la rallier depuis Genève 
mais pour quel dépaysement ! 
Le village s’enorgueillit à raison 
de compter 400 chalets vieux de 
deux siècles. Restaurés au goût du 
jour mais dans l’esprit d’antan, ils 
sont la meilleure carte de visite du 
«Grand-Bo» et des 2’120 âmes qui 
continuent à le faire vivre. Ces 
bâtisses témoignent d’un respect 
du passé sur lequel s’inventent 
une modernité harmonieuse tour 
à tour discrète, bohème, aventu-
rière et épicurienne.

Domaine skiable diversifié
Elle passe évidemment par le 
domaine skiable, lequel se com-
pose de 84km de pistes de tous 
niveaux. On y trouve 24 remon-
tées judicieusement organisées 
autour du Mont Lachat, mon-
tagne à la fois phare et belvédère 

de la région. Autour de ses flancs, 
on dénichera toujours une piste 
où glisser au soleil. Et certains 
soirs même, il est possible d’y 
skier jusqu’au coucher du soleil 
puis, ainsi regénéré, de déguster 
une redescente inoubliable entre 
chiens et loups. Cette saison, une 
offre flex avantageuse permet 
d’acheter 4 à 6 jours de ski d’un 
coup et de les picorer n’importe 
quand au cours de la saison.
Honoré du fameux label Flocon 
vert, le «Grand-Bo» a le sens des 
valeurs. Ici, le «slow life» distance 
de loin le «m’as-tu vu». La mise 
en place récente de Zzzzz’ones, 

soit des espaces pensés pour 
une pause contemplative, sur 
les points clés du domaine en 
témoigne. La station aime les fa-
milles et c’est réciproque. On le 
constatera encore cet hiver avec 
l’inauguration d’un snowpark 
dédié aux petits casses cous ou 
d’une piste ludique qui les invite 
à jouer et apprendre sur le thème 
de l’agriculture de montagne. 

Des artisans et des événements
Mais le «Grand-Bo» est aussi une 
station qui bouge et qui vibre. De 
nombreux artisans de talents y 
confectionnent leur élégants pro-

duits à l’instar de la tourneuse sur 
bois Cécile Perrissin-Fabert. On y 
mange bien par exemple au Shed 
Café, nouvel établissement avec 
une âme proposant une petite 
restauration inventive. Cerise sur 
ce copieux gâteau : certaines de 
ces expériences et bien d’autres 
peuvent s’optimiser avec la nou-
velle appli GRANDBO !

www.legrandbornand.com

Au «Grand-Bo», l’hiver 
sait se faire contemplatif 

Une station qui a du cœur

Le «Grand-Bo» 
aime les défis 

surtout quand 
ils vont au-de-

là du pur exploit 
sportif. Glisse en Cœur 

le montre. Cet évènement caritatif 
emblématique connu loin à la ronde dans 
les Alpes consiste en 24h de ski non-stop 
en relais et propose aussi de nombreux 
concerts festifs. Du 24 au 26 mars, en 
pré-clôture de la saison, la 14e édition 
entremêlera à nouveau dépassement et 

solidarité. Cette fois, ce sera au 
profit d’À chacun son Everest. De-
puis 30 ans, l’association de Chris-
tine Janin, première Française à 
avoir vaincu les 8’848m de l’Eve-
rest, aide les enfants cancéreux à 
affronter le reste de leur vie debout 
en réussissant un beau sommet.  
Fidèle à son habitude, l’aventurière et 
médecin chamoniarde a un objectif 
relevé et symbolique en tête : 
lever 884’800 €… 
www.glisseencoeur.com 

Situé à 45mn de Genève, Le Grand-Bornand s’impose comme l’une des plus authentiques stations de l’hexagone. © M.A. VERPAELST-LE GRAND-BORNAND

FAMILIALE • La station 
haut-savoyarde décline son 
authenticité toute en mo-
dernité sous de multiples 
facettes à commencer par 

celle d’un ski à la fois sportif, 
apaisant et panoramique.  

Le tout à 45 petites minutes  
de Genève.

César Deffeyes

© T. VATTARD 
LE GRAND-BORNAND TOURISME

© P. GUILBAUD - ARAVIS



L’Ecole Suisse de Ski de Genève 
vous rend le ski facile

Avec easySki, la journée de ski au départ 
de Genève dès 59.-

Grimpez dans le car de l’ESS Genève au Centre Sportif de Vessy ou 
aux Nations et tracez vos plus beaux virages sur les pistes des  
Diablerets, le tout à tout petit prix. Transport en car avec leCar.
ch et forfait de ski pour toute une journée sur le domaine des 
Diablerets (aussi relié à Villars et à Gryon) pour seulement 59.- fr. 
par enfant et 79.- fr. par adulte (mercredis, samedis, dimanches et 
vacances scolaires).

L’Ecole Suisse de Ski de Genève (ESS Genève) compte 
120 moniteurs brevetés, une septantaine de sorties par 
hiver et 84 années d’histoire. De décembre à avril, elle 

emmène les Genevois glisser du côté des Diablerets, splendide 
domaine lové au cœur des Alpes vaudoises avec 132km de pistes 
qui permettent de relier jusqu’à Villars et Gryon (1151m – 3000m). 
Les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances sco-
laires, des cours collectifs tout compris sont organisés au départ 
de Genève avec 2 points de rendez-vous (Centre sportif de Vessy 
et Nations). Cours de ski ou de snowboard pour tous les niveaux 
et même freestyle: les moniteurs de l’ESS Genève ont à cœur de 
faire progresser petits et grands et d’afficher un grand sourire sur 
tous les visages. Pour une prise en charge personnalisée, il est 
aussi possible de réserver des cours privés.
Notre recommandation pour les bons skieurs ou snowboar-
deurs : vous rêvez de rejoindre la team de l’ESS Genève ? Inscri-
vez-vous à l’une des formations de moniteurs de l’ESS Genève !

www.ess-geneve.ch
www.tvgd.ch
www.lecar.ch 

GENÈVE  • La cité de  
Calvin est dotée d’une 
école de ski conviviale 
proposant, en partenariat 
avec la station vaudoise 
des Diablerets, du «grand 
ski» à petits prix.

César Deffeyes
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