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REPORTAGE
Baptiste Tharreau

QUAND
Le domaine skiable ouvre ses
portes du 5 decembre 2009 au
ll avril 2010 Si la haute saison
est en fevrier, partir en dehors des
vacances scolaires permet de pas
ser un sejour a moindre coût et de
profiter au mieux des installations

Comme pour tous les sejours de
gkl nrm/nno7 im oranrl iA/ppL.pnHprévoyez un grand week-end
ou une semaine

BUDGET
Sur une base de quatre personnes,
comptez environ 600 € pour un
week-end et 1600 € pour une se-
maine de six jours

PUBLIC
Station familiale par excellence,
toute la famille est la bienvenue
et de nombreuses infrastructures
sont dédiées aux plus petits

Pour vivre un dépaysement total, rendez-vous à Montgenèvre ! Skieurs chevronnés ou non,
randonneurs, adultes et enfants, vous serez tous forcément séduits. Cette station a su privilégier le

charme authentique d'un village de montagne et la modernité de son domaine skiable. Les amateurs
de nature et d'insolite profiteront des randonnées nocturnes en raquettes, à motoneige ou en traîneau

tandis que les adeptes de sensations fortes pourront, eux, s'initier au ruisseling ou au bobsleigh Goûter
au plaisir de la glisse dans une station classée « Grand Ski », labellisée « Famille Plus Montagne »,

avec ensoleillement et enneigement optimaux autant d'atouts ne vous laisseront pas de glace !

Le clocher de l'église Saint-
Maurice domine un village fait
de chalets et petits immeubles
Montgenèvre, ce n'est pas
l'usine à ski '

fn bas des pistes, le jardin des
Neiges est dedie a l'initiation et

l'encadrement des tout-petits
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• Montgenèvre fart partie du
domaine skiable de la Voie lactée qui
compte 400 kilomètres de pistes
• On fait rarement lo queue aux
remontées mécaniques et les pistes
ne s'apparentent pas aux grands
boulevards aux heures de pointe

• Un soleil toujours au rendez-
vous ' Situé sur un col, le village
profite d'un ensoleillement maximal
tout au long de l'année et de la
journée
• Desjardins d'enfants aux
nombreuses randonnées proposées,
Montgenèvre est bien plus qu'une
simple station et ravira toute
lafamille

> &'.fc,
• Lo station est quelque peu
bondée le week-end et pendant
les vacances en PA Ç A

Les 400 kilomètres de pistes de la
Voie lactee conduisent les skieurs

vers l'Italie et ses sites olym-
piques Sestrières, San Sicano

et Sauze-d'OulxA quèlques heures à peine
de Paris, Montgenevre
peut se vanter d'être par
ticulierement accessible

Les aeroports de Turin et de Gré
noble sont respectivement a une
heure et quart et deux heures et
demie, et les gares T G V de Brian
çon et Oulx (Italie) sont situées a
30 minutes de navette de la sta-
tion
Arriver a Montgenevre est un en-
chantement Pas de beton a l'ho-
rizon, maîs un village traditionnel
bourré de charme avec ses mai
sons a l'ancienne, ses chalets en
bois et ses agréables et vastes
espaces pietonniers qui s'éten-
dent au pied des pistes pour le
plus grand bonheur des prome-
neurs Des le premier coup d'œil, le
charme opere Et le soleil est tres
souvent au rendez vous ' La sta-
tion se distingue en effet par son
ensoleillement 300 jours par an '

UNE SITUATION
PRIVILÉGIÉE
Un ensoleillement qui rime avec
enneigement puisque le bourg de
Montgenevre permet de prendre
de la hauteur Pose sur un col au-
dessus de Briançon et Serre-Che-
valier, il garde la frontière franco-
italienne a quelque I 860 metres

d'altitude Au sommet des pistes,
on est a 2 PDO metres (le mont
Chaberton culmine a 3 131 me
tres] Surtout, n'oubliez pas
lunettes de soleil et ecran total
avant de partir, d'autant qu'avec
pas moins de 400 kilomètres de
pistes, a cheval entre la France et
l'Italie, vous aurez l'occasion de
prendre des couleurs Lin vaste do-
maine qui propose de nombreuses
façons de decouvrir la montagne
pourtoute la famille

DU BONHEUR
POUR PETITS
ET GRANDS I

Pour exploiter ses formidables res-
sources naturelles, Montgenevre a
su se doter d'infrastructures remar-
quables adaptées a tous les âges
et a toutes les envies Labellisee
«Famille Plus Montagne», vous
pourrez en toute tranquillité confier
vos enfants aux nombreuses struc
tures d'accueil qui ont ete dévelop-
pées par la station D'ailleurs, nul
besoin de courir vous trouverez au
pied des pistes deux garderies pour
les moins de six ans
Puant aux plus grands, ils trou-
veront leur bonheur avec un im-
mense terrain de jeux, trois espa-

ces de luge en acces gratuit et un
terrain de jeux avec balançoires,
toboggans, manèges sur le front
de neige et au Chalvet, a 2 DOO me-
tres d'altitude, plein sud La station
a d'ailleurs dedie 50 DOO metres
carres en front de piste a l'appren
tissage du ski, pour tous les âges
Vos chers bambins ne pourront
pas vous en vouloir et vous pour-
rez aller attaquer l'immense do-

• Montgenèvre ne sera jamais
Courchevel ou Val-d'Isère et n'offre
pas une vie nocturne des plus
trépidantes
• Riders fous, passez votre
chemin ' Les infrastructures sont
limitées en termes de boardercross
ou de half -pipe pour améliorer
votre rodeo backflip.

mame qui s'offre à vous car, on le
sait, vos spatules vous démangent
déjà Et cela tombe bien car de tres
nombreuses possibilites atten-
dent les amateurs de glisse et de
montagne

cn dévalant tes monts de la Lune
et déquster un bon repas typique-
ment italien dans un restaurant
d'altitude. Cela change du hot-dog
congelé de la plupart des stations

françaises.
• Admirer les étoiles lors d'une
randonnée nocturne en raquette*
La bolade baptisée «Les Pléiades»
est absolument inoubliable si le temps
est clément. Cela tombe bien:
on prévoit 300 jours de soleil par an

à Montgenèvre i

I Se faire déposer en hélicoptère
^our une session de/reerideà/aire
frissonner les plus courageux d entre
vous. Avec un guide, bien sur!

I partir à la découverte des _
vestes historiques de Montgenevre.
Forts Vauban, églises ou obélisque
Napoléon, autant de témoignages
deriche passé de ce village poste

sur la /rentière italienne.
I S'initier à des sports plus originaux

camme le bobsleigh. 19 virages et une
p0inteàl26km/hsurles,teolympje
de Turin : sensations/ortes garanties I
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IDÉES WEEK-END

MONTGENÈVRE
SKIEZ ZEN >

I D E E D E S E J O U R

Accompagne cf un guide,
S les spots de hors piste sont
i / occasion de s immerger dans
a une nature tres préservée

JOUR I
• Allez chercher wt votre
materiel et mettez ile la creme
solaire an est sur lo crête du col
et le soleil tape dep Apres avoir
dépose les enfants dans un des
clubs dè votre choix profitez d une
apres midi calme et reposante
fa route o ete longue ' Decouvrez
le village jetez un coup dani a
I obélisque et déambulez sur la
promenade du front de neige

JOUR Z
• Les choses sérieuses com
mencent Portez o/assaut des
monts de ta Lune et profitez de
I ambiance italienne £t meme si la
queue aux télésièges est quelque
peu bruyante, co vaut fe coup '
Les paysages sont superbes les
petits restaurants italiens sont
une aubaine pour se restaurer et
la plupart du domaine est enso
leillee lin dernier shuss cor, ça y
est, les enfants vous attendent '

JOURS

• Deux solutions soit vous
continuez a profiter de I imposant
domaine skis aux pieds soit vous
profitez dune excursion originale
Marche sur glace ski de f and mn
donnee en mouettes sont autant
de choses a decouvrir La nature
préservée de la station en fait
I endroit ideal pour les débutants
comme pour les innies

JOURS 4,5 ET 6
• Une semaine laisse le temps
de profiter des autres possibilites
offertes parla station et son
domaine notamment sous le
thème de la decouverte « olum
pique » des stations des Jeux de
Turin ou vous pourrez tester une
activite originale et decouvrir
la station autrement Enfin une
journee sons sfa sera / occasion
d aller decouvrir les églises et les
fans qui font le patrimoine cultu
rel et historique de la station

Montgenevre peut donc se targuer
dette a seule station française a
etre reliée a ces sites prestigieux
Claviere Cesana et San Sicano
Sauze d Oulx et Sestneres forment
un domaine ou de nombreuses es
capades italiennes sont possibles
cest un des principaux attraits du
domaine Dépaysement garanti1

Alberts sera un moment unique a
partager avec etre aime Tires au
rythme lent et saccade d un cheval
en lisière de foret la plaine des Al
berts déploie ses paysages roman
tiques pour un moment moubl able
Pour les amateurs de sensations
fortes prenez le volant d une moto
neige pourune promenade sportive

DE JOUR COMME DE NUIT,
EN TRAINEAU, EN DAMEUSE

OU À MOTONEIGE, DÉCOUVREZ
LA MONTAGNE AUTREMENT

UNE AMBIANCE
« OLYMPIQUE »
Skieur aguerri et aventureux ou
amateur de glisse bucolique et
de balades impossible de ne pas
trouver son bonheur Du village
de Montgenevre aux stations ta
hennes le domaine est extensi
ble 3 souhait Si les pistes de la
station en elle meme s étendent
sur 65 kilometres et raviront les
débutants (31 50 € la journee et
20 € pour es enfants] les skieurs
autonomes et désireux den pro
(iter le plus possible préféreront
le domaine Montgenevre Monts
de la Lune et ses 86 pistes d une
longueur totale de 100 kilometres
(34,50 € la journee et 28 € pour
les enfants 181 € et 145 € la
semaine) Quant aux plus terne
raires ils opteront certainement
pour un sejour «olympque»

Une excursion a
motoneige permet
de profiter dè sites

inaccessibles a skis

le domaine de a Voie lactee (Via
lattes) rel e la France et litalie
avec ses 400 kilometres de pistes
el les différentes stations qu ont
accueilli les Jeux olympiques d hi
ver de Turin en 2006

Par ailleurs certifiée «Qualite
Service Environnement» Montge
nevre est la prem ere stat on de ski
europeennearecevoircettedist ne
lion Elle a ete récompensée pour
ses efforts en faveur de I environne
ment du developpement durable et
de I accueil de ses visiteurs

ESCAPADES INSOLITES
Ma s un sejour a Montgenevre ce
nest pas simplement partir au ski
cest aussi decouvrir la montagne
autrement Une escapade amou
reuse en traîneau dans la plaine des

Line heure de balade etvous arrive
rez dans un refuge traditionnel pour
passer a table mets italiens et pe
11 verre de grappa vous attendent
déjà Plus ongina encore partir a
la decouverte du domaine une fois
celui ci plonge dans a nuit une
balade insolite en dameuse pour
decouvrir la face cachée de la v e de
la station une randonnee nocturne
en raquettes pour un voyage onin
que sous le ciel étoile dans le calme
de la nuit on entre en communion
avec la nature Montgenevre cest
donc un peu tout cela entre tradi
lion et modernite pour decouvrir
la montagne sous tous ses aspects
bien lom des stations de ski bon
dees et aseptisées

FONDUS, À VOS SKIS!
Montgenevre est donc reliée à
la vallee italienne de Nevache
réputée pour ses excellentes in
frastructures de ski de fond Les
fondeurs ne seront donc pas en
reste ' Le stade de Montgenevre
qui se prolonge jusquen haie a
proximite du village de Claviere se
distingue par son ensoleillement
exceptionnel A louest le bois de
Sestneres offre une ambiance
sauvage et arborée et enfin la
piste du village des Alberts est une
reference en la matiere puisqu elle
accueille régulièrement des com
pétitions internat onales le long de
ses 40 kilometres
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IDÉES WEEK -

MONTGENÈVRE

Montgenevre est la premiere
station européenne certifiée

«dualité, Service, Environnement»

On le sait peu maîs Montgenevre
est tout simplement la doyenne
des stations de ski françaises ' Son
domaine est en effet ouvert aux
skieurs depuis 190? C'est cette
annee la quest organise le premier
concours de ski du pays Un arc
de triomphe de neige est construit
pour I occasion et l'on recense plus
de 3 DOO personnes, participants
ou badauds de passage, venues des
quatre coins de l'Europe Engoue
ment de la presse, edition de cartes
postales pour commémorer reve
nement, la competition est un ve
ritable succes et fera officiellement
de Montgenevre la premiere station
de I Hexagone L'impulsion était
donnee et, dans les annees 1930
et 1940, la station sera un lieu
incontournable de la jet set pari-
sienne Colette Cocteau ou Gabm
- qui a donne son nom au e nema
du village- ne manquaient jamais
ce rendez vous hivernal1

UN PATRIMOINE
HISTORIQUE
Montgenevre est donc un lieu
charge d histoire Et pas seule
ment pour les grands noms qui ont
dévale ses pistes Par sa position
strategique entre la France et I Ita
lie, Montgenevre a ete un témoin
privilégie des conflits passes La
randonnee sur le mont Chaberton
permet d a Heurs d'aller admirer le
fort du même nom, construit entre
1900 et 1914 Le fort est essentiel
lement souterrain et ses huit lou
relies forment la partie émergée de
l'iceberg ll servit de poste avance
aux troupes de Mussolini pendant
la Seconde Guerre mondiale avant
d'être bombarde par les troupes
françaises le 21 juin 1940 Voila
une excellente idée de promenade

Pour ceux qui en auraient assez
de se retrouver les fesses dans la
neige, pour les passionnes d'his
loire ou encore pour les adeptes de
la randonnee raquettes aux pieds,
point de vue et paysages specta
culaires garantis du haut de ce nid
d'aigle strategique
Si les forts des Gondrans ou du Ja
nus sont également a signaler, vous
ne manquerez pas I obélisque Napo-
leon, tout au bout du village Depuis

SKIEZ ZEN!

tres a la mode la godille est de
rigueur et I élégance est de mise
pour accorder tous les elements
de la tenue ' Pour votre plus grand
bonheur, le dépaysement italien
se fera également dans votre as
siette Oubliées, les parts de pizza
surgelée et a moitié froide des sta
lions françaises ' Ici, on est déjà
sur la botte italienne la pate est
fine, le choix est large et les pro
duris regionaux sont de qualite De
nombreux petits snacks et autres
restaurants typiquement italiens
sont dissémines dans le domaine
Paninis, plats typiques largement
de quoi se remettre d'une matinée
intense de ski de la meilleure des
façons Pour la digestion, rien de
tel que le légendaire «bombar-
dmo » ' Ce cocktail montagnard
du Val d'Aoste a base d'espresso,
de liqueur d'œuf (le surprenant

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
POUR LA DOYENNE

DES STATIONS FRANÇAISES
peu, dest d ailleurs joliment mis en
valeur par un jeu de lumiere des la
nuit tombée Maîs c'est surtout un
exemple remarquable de vestiges
de lhistoire franco italienne Enge
en 1804 par Napoleon a la limite dè
la France et de l'Italie, il célébrait la
f in de la construction de la route de
Montgenevre Vous voila tout juste
sur la frontière1

Le village propose également quel
ques jolis clochers Leglise Saint
Maurice avec son architecture ty
piquement italienne, possède une
petite curiosité des plus originales
c'est sur son clocher qu'est installée
la webcam officielle de la station ' On
admirera également l'église Saint
Claude, au hameau du Serre Son
style baroque piemontais en a fait un
monument historique depuis 1989

«BUONAPPETITO!»
Parmi les plaisirs du domaine, les
incursions en Italie sont incontour
nables En quèlques centaines de
metres, c'est toute l'ambiance qui
change les fuseaux moulants sont

Antipasti/ro/s en terrasse,
en haut des p;stes ça change

du « saucisse-frites » '

« Vovo » ') et de brandy recouvert
d'une creme vanillée est un regal a
boire a la terrasse des jolis petits
restaurants d'altitude italiens At
tention au schuss au retour vers
Montgenevre '
Le soir une fois revenu sur Montge
nevre, quèlques bonnes adresses
existent pour se restaurer, notam
ment le restaurant Le Refuge
Si les quèlques excursions évoquées
précédemment seront une façon

originale et résolument authentique
de passer la soiree, la station n'offre
que peu de solutions pour prolonger
la soiree tard dans la nuit Quèlques
bars surtout fréquentes par de jeu
nes Anglais en goguette, et cest
tout Maîs êtes vous vraiment venu
pour ça ? Enfin n'oubliez pas de
rapporter avec vous quèlques sa
veurs italiennes La Maison de Claire
est particulièrement réputée dans
ce domaine, avec sa riche selection
de produits frais et regionaux

ET AU LIT!
Les plus chanceux d'entre vous
pourront louer un chalet ou une
chambre dans un gite rural Sil
faudra casser la tirelire, partir hors
saison permet de trouver quèlques
perles a moindre cout Le confort
et l'ambiance cosy au com du
feu ne dépareilleront en rien avec
l'ambiance authentique de Mont-
genevre Maîs le village possède
également quèlques hôtels et des
appartements a louer a la semaine
ainsi que des villages club Vous en
trouverez dans toutes les gammes
de prix et, d'une maniere generale,
ils seront plutôt bon marche au vu
des prix qui se pratiquent gênera
lement dans les stations Celle ci
étant de plus en plus prisée en
haute saison, noubliez pas de re-
server a l'avance pour trouver un
lit de qualite qui comblera toute la
famille A noter le site Internet de
la station qui propose une centrale
de réservation pour tous types de
logements ••
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INFOS FUTEES <-e club Piou.Piou s,

COMMENÎSJ RENDRE
En voiture
Depuis Paris, prendre I AB jusqu'à
Lyon pu/s IV146 pour contourner fa
capitale des Soutes Ensuite, suivre
(a direction Grenoble pu/s Briançon
avant de monter a fa station
Comptez sept heures de route
fn tram
I Pons Briançon (France) envi
mn 120 € holter retour (six heures
et ouart environ en T CV]
I Paris Oui* [Italie] environ
130 € l'aller-retour [cinq heures
environ enTSV]
Montgenevre est desservie en
navette ae ces deux gares camp
lez fi € [4 20 €pour tes enfants]
pour environ 20 minutes de trajet
depuis Briançon et 30 minutes
depuis ûulx
• SNCF
www voyages sncf com

• /mCARSRESALP
O 04 92 20 U SO
http //autocars reso/p/ree/r

• m DELA SWION
€06 O? OS 79 98

En avion
I Pons Turin environ 120 € I aller
retour Laeroport se trouve a une
heure et quart de Montgenevre
> Pans-Srenoble environ
ISO € faller retour Laeroport se
trouve o deux heures et demie de
Montgenevre

• MR FRANCE
© 36 54 - www airfrance f r

ADRESSES UTILES
• OFFICE OE TOURISME
$049221 SZ 52
www montgenevre com
Pour avoir toutes les informations
sur la station, ses msta/fations,
son domaine sfcabte

• ECOi£ DU SKI FRANÇAIS
OEMONTSENEVRE
î) 04 92 2190 45
www es/ montgenevre com
/butes tes informations sur la pres-
tigieuse ecole de ski

^ HÉBERGEMENT
Comme dans toutes les stations,
de nombreux appartements sont
disponibles a ta semaine Les
loueurs sont répertories sur le site
de fa station [www montgenevre
com] ll faudra compter entre
500 € et 700 €la semaine Pour
un grand week-end vous préfére-
rez les structures hôtelières

• HÔJEL CHAUX DfS SPORTS
Place de l'Eglise
«0492219017
mvwsporrchaletmontgenevre com
Comptez environ 40 €la nuit par
personne Dons une ambiance
familiale, profitez de cette struc-
ture une étoile a petit prix

• HOTEL ALPIS Com
Route ditalie © 04 92 21 50 00
myw hotelolpiscottra com
Comptez SO Cfa nuit par per
sonne Très bon rapport qualité-prix
pour cet hôtel tenu par des locaux

• HÔTEL CHAUX BLANC
©0492442702
www hofelteclraletblanc com
Comptez entre 140 €et 2S5 Cfa
chambre double selon lo saison
et entre 275 €et4SO €pourune
suite familiale pour quatre parson
nes Environnement luxueux pour
ce qui est certainement le meilleur
hotel de la station

^•RESTAURANTS
Outre tes restaurants d'altitude,
italiens ou français, voici trois
bonnes adresses dans le village

S il fallait une preuve de l'enso
leillement de Montgenevre, la
piscine de la résidence le Ha
menu des Airelles en atteste '

'P* des futurs champions.

• Lf REFUGE
Route d'Italie ©04 92 2192 97
Comptez entre 20 €et 30 €par
personne Produits de pays et plats
classiques de la montagne font du
Refuge une tres bonne adresse
• RESTAURANT VALERIE
Rue de I Eglise ©04 92 2190 02
Comptez entre IS €et 30 €par
personne Une cuisine de qualite
au com du feu

• l£ CAPITAINE
lo Frayât 04 92 2189 94
Comptez 15 € Pizzas et specia
lites piemontaises au menu

^ SHOPPING
Quèlques adresses pour un equipe-
ment de qualite, des stos au bonnet
fashion et pour un petit souvenir
culinaire Toutes ces boutiques sont
situées dans te centre du village

• INTERSPORT
©0492219899
www/nterspo/t-montgenevre com
Pour un equipement dè qualite

• EVASIONS SPORTS
©0492467397
Pour louer un equipement
spécifique skis defond, luge

• SNOW BOX SURF SHOP
©0492218330
snowbox@ivanodoo/r
Pour les rais de la glisse

• SUNVALW
©0492442586
Les Italiens ne sont pas lom,
travaillez votre look

• LA MAISON DE CLAIRE
€0492526589
tola de quoi rapporter quèlques
produits alpins, des spécialités
italiennes et regionales


