
BIEN-ÊTRE ÉVASION

Carnet
Où aller si on ne veut pas skier ?

1. Ski-joëring aux Arcs-
Bourg-Saint-Maurice
Pisteur, Jacques Fillietroz a

importé aux Arcs il y a trente
ans la tradition Scandinave

de la traction à ski par des

chevaux. Silencieuse, physique,

l'activité se pratique en pleine

nature, en forêt ou sur les crêtes

près d'Arc 2000 et d'Arc 1600.

60 € la sortie ski-joëring, Ranch

ElColorado : 06 09 12 15 94

et ranchelcolorado.free.fr

Se loger au Base Camp

Lodge à Bourg-Saint-Maurice,

hébergements variés à partir

de 50 € en dortoir, 208 € en

chambre, 04 79 10 33 30, hotel-

basecamplodge.com

2. Véloski au Grand
Bornand
Bien dotée en sentiers piétonniers

(74 km), la station des Aravis

a une autre particularité :

ses vélo-skis dotés de freins.

Fabriqués sur place, ils sont

homologués pour un transport

par les remonte-pentes locaux.
27 € la demi-journée de location

AuxArcs,on sepromène
grâceauski-joëring: onse laisse

tracterà ski par deschevaux.

avec le moniteur Jef Exertier :
06 85 42 81 95.

Se loger à l'Auberge nordique.

Rénovée, elle propose des

séjours avec yoga, construction

d'igloos, accès à la grotte de sel,

à partir de 650 € la semaine tout

compris, 04 50 02 31 12, auberge-
nordique.com

■>3. Multi-activités
aux Sybelles
En étoile autour du sommet de

l'Ouillon, six stations familiales

constituent le quatrième

domaine skiable français.

Sous les aiguilles d'Arves, les

plateaux zébrés de moraines

de la Haute Maurienne et
les villages tous différents, du

moderne Corbier au typique

Saint-Sorlin-d'Arves, se prêtent
aux activités variées : chiens

de traîneau avec White

Forest Sybelles, ULM, luge,

espace freeride. .. Tous les

renseignements sur sybelles.ski.

Se loger à l'Etoile des Sybelles au
Corbier, construction modulaire

en bois avec piscine, à partir de
1403 € pour six, mmv.fr

*4. Luge à Val Thorens

Les habitants de la plus haute

station de ski d'Europe - 2 300m -

pensent aux non-skieurs :

nouvelle patinoire, navette

électrique, tyrolienne de 1 800 m

pour rentrer d'un restaurant

d'altitude jusqu'au cœur de

la station. La piste de luge de

6 km, thématisée sur le thème

de l'espace se descend aussi

avec une frontale au coucher

du soleil.

Se loger dans les appartements

en bois des Balcons de Val

Thorens, à partir de 725 € la

semaine pour 2, 04 79 00 90 70,

les- balcons.com
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5. Construction
d ’igloos à Gourette
Sur le plateau de Bezou,

surplombant le col d'Aubisque,

igloos et tipis entourent

des cabanes de bergers
béarnaises. Aidés de David

et Pierre, moniteurs de ski et
conteurs, on mettra entre

1 h 30 et 2 h pour monter son

igloo. Au programme, balade

en raquettes, bain nordique
et un repas au chaud dans

la cabane. Possibilité de

redescendre en tyrolienne.

Se loger 115€ par personne,

06 28 04 35 79. https://

laventurenordique.fr/

6. Cascade de glace
au Pelvoux
Avec leurs vagues figées et

bleutées, les cascades de glace

sont des joyaux hivernaux. Le
pays des Écrins en abrite plus de

300. À la sortie du Pelvoux, celles

des Clos se prêtent à l'initiation

avec piolet et crampons. Autre
activité à pratiquer dans les

Hautes-Alpes, le ruisseling est une

randonnée avec crampons et

baudrier sur des torrents gelés.
Cascade sur glace à partir

de 60 € la demi-journée,

guides- écrins.com

Se loger dans le chalet Au fil de
l'onde, écoconstruction en bois

tenu par une accompagnatrice

en montagne, à partir de 64 €,
04 92 20 03 65, aufildelonde.fr

7. Patinoire à
Pralognan-la-Vanoise
La patinoire olympique accueille
des initiations au hockey-sur

glace ou au curling, ainsi que

des parties de "eisstock", sorte

de pétanque sur glace.

Se loger dans une des huit

chambres de copains de la

Casa Gust', à côté du restaurant
Pépé Gust', 120 € la nuit pour

deux et petit déjeuner : 9 €.
04 79 08 70 74, pepegust.com

>8. Cocktail nocturne
à Chamrousse
À 30 minutes de Grenoble,

Chamrousse attire au-delà de

ses fans citadins en proposant
près de 25 activités : conduite

sur glace, nouvelle passerelle

himalayenne, snow-tubing,

descentes nocturnes. ..

Se loger dans des T2 pour 4

à partir de 400 € la semaine

(centrale de réservations),

04 76 59 01 01, chamrousse.com

9. Bain de douceur
à Montgenèvre

À 1 860 m d'altitude, le centre

aqualudique Durancia est très
réussi avec sa rivière à courant,

ses bassins Kneipp et Onsen. ..

Sa luge sur rails fait aussi partie
des incontournables.

Se loger à l'hôtel Alpis Cottia,

de 100 à 140 €, 04 92 21 50 00,

hotelalpiscottia.com

•>10. Chiens de traîneaux
aux Rousses

Lessapinières, les grands

espaces nordiques du massif

du Jura attirent les mushers et
leurs compagnons à pattes.

Trois attelages sont basés aux

Rousses, dont celui de Sophie
Tissot. Sentiers Nordiques : 06 84

18 30 92 et sentiers- nordiques.fr

Se loger au Logis Hôtel La

Darbella, à partir de 71 € pour 2,
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