En couverture

Un second soufﬂe
hors des pistes
Sans attendre la pandémie, certaines stations ont lancé de nouvelles
activités sportives. Leur point commun : la proximité avec la nature.

L

es stations de sports d’hiver ont
appris à s’adapter aux circonstances, à la pandémie comme
aux aléas météorologiques. Certaines se sont déjà réinventées. « Depuis
longtemps, le ski n’est plus notre seule locomotive, rappelle Jean-Marc Silva, le di-

recteur de France Montagnes, l’association qui fédère plus de 90 villages
d’altitude. Des expériences très variées
existent en dehors des pistes. Les unes
permettent une grande proximité avec la
nature, d’autres invitent à la relaxation. » Randonnée en raquettes, plongée

sous la glace, sylvothérapie, chiens de traîneaux… La montagne française ne propose pas moins d’une soixantaine d’activités tous azimuts. En 2021, la fermeture des
remontées mécaniques n’interdit pas de
respirer un air viviﬁant, ni de vivre des sensations inédites.
Sophie Massalovitch

C’est aux JO de Saint-Moritz, en 1928, que fut
proposée la première démonstration de ski
joëring, ou ski équestre. D’origine scandinave,
ce sport ne devint jamais discipline olympique,
mais il fit des émules. A Abondance, à l’entrée
du domaine franco-suisse des Portes du Soleil,
un centre équestre vous y initie (50 euros).
Il suffit de savoir tenir ses skis parallèles.
Le cheval est au pas, on glisse paisiblement

sur la neige. Quand il passe au trot, pointent
les premières sensations. Au galop, c’est
proprement grisant. La neige virevolte autour
de l’attelage. La promenade longe les berges
du lac des Plagnes, pris par la glace. Elle
se poursuit à travers un bois de hêtres et
de sapins. Un pur enchantement !
www.ranch-portesdusoleil.com

Abondance tourisme/SP

Ski équestre à Abondance
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Sensations Vanoise/SP

« Ice ﬂoating »
à Val Cenis
Inédite en France, cette pratique vient
de Finlande. Val Cenis n’est pas peu fier
de jouer les pionnières ! Pour s’adonner
au ice floating (60 euros), il faut revêtir une
combinaison étanche – celle des plongeurs
sous la glace. De l’air est injecté entre les
épaisseurs de néoprène. Équipé de la sorte,
on pénètre sans appréhension dans une
eau dont la température dépasse à peine
5 degrés. Miracle, on flotte ! Naît une
merveilleuse sensation d’apesanteur,
d’irréalité bienfaisante. Immobile, on
contemple les cimes couronnées de neige.
Le murmure de la cascade voisine participe
à la magie. Ne reste plus qu’à succomber
à la tentation d’un bain nordique. Un spa
se niche tout près, entre lac et forêt.

Posée à 3 000 mètres d’altitude, Cosmojet
est la plus longue piste de luge française.
Au pied du glacier du Péclet, elle est balisée
comme une piste de ski et s’étire sur plus
de 6 km. Le must, c’est de la dévaler à la nuit
tombée, une lampe frontale fixée au casque
(24,50 euros). Et c’est parti pour quarantecinq minutes de glisse ! Au début, la pente
est douce, puis la vitesse augmente sans
cesse. Un obstacle imprévu interrompt parfois
la course. Qu’à cela ne tienne, on se relance
aussitôt. Le tunnel est traversé en un éclair.
Et c’est déjà la ligne d’arrivée. A-t-on rêvé ?
Une dégringolade magique proposée depuis
l’hiver dernier, mais fermée cette année, étant
accessible seulement par téléphérique.
www.valthorens.com

Luciano Miglionico/SP/Crans-Montana

Thibaut Loubière/SP/OT/ Val Thorens

Luge de nuit
à Val Thorens

www.sensationsvanoise.com

Golf sur neige
à Crans-Montana
(Suisse)
Crans-Montana cultive des liens étroits
avec la petite balle alvéolée. Le premier
parcours a vu le jour en 1906 et le premier
open a été créé en 1939 (rebaptisé Omega
European Master, il est très couru). L’hiver,
la neige recouvre les greens. Une dameuse
entre en scène pour dessiner des fairways
immaculés. En guise de puts, des trous
creusés sous le tapis blanc. Impossible
de prévoir si la balle, colorée en rouge,
y tombera ! Ici, la chance prend le pas
sur l’adresse. Inutile donc d’afficher un
handicap pour participer à la Barnes Winter
Golf Week (15-21 février). Aucune tenue
particulière n’est requise. Seul accessoire
indispensable pour swinguer, le club de golf !
www.barneswintergolfcup.com ;
www.crans-montana.ch
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