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aventure 
Cet hiver, on vous 

embarque pour 
vivre une véritable 

aventure sur les 
pistes de Tignes mais 

pas que.

QU’ENTEND-ON 

PAR AVENTURE ? 

« Nom féminin (latin populaire *adventura,  
choses qui doivent arriver, de advenire).

Entreprise comportant des difficultés, une grande 
part d’inconnu, parfois des aspects extraordinaires,  
à laquelle participent une ou plusieurs personnes. »

~ Extrait du Larousse ~

Avant de partir tête baissée à l’aventure, il y a 
tout de même quelques cases à cocher. Voici nos 
conseils pour une microaventure réussie :

Perchée à 2100 m d’altitude, Tignes réunit 
tous ces ingrédients pour délivrer une dose 

d’audace valable sans ordonnance — le risque 
d’accoutumance n’est cependant pas à exclure. 

Le temps de la microaventure a sonné…  
à vous de trouver la vôtre cet hiver. On vous 
attend avec impatience à Tignes.

Marion et Alyse

UN TERRITOIRE QUI VOUS FAIT VIBRER. 

— Ça tombe bien, Tignes a de quoi  
vous émoustiller !

DES ACTIVITES HORS DES SENTIERS BATTUS. 

— En famille, entre amis ou en solo, on a tout !

UN PRETEXTE POUR QUITTER LE NID DOUILLET.

— Tous les prétextes sont bons pour  
nous rendre visite !
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À Tignes, l’aventure n’est pas réservée qu’aux vacanciers : les 
cabiniers du téléphérique de la Grande Motte la vivent au 
quotidien ! Mission de ces travailleurs de l’extrême : le dégivrage 
du téléphérique à plus de 3000 m d’altitude, suspendus à une 
centaine de mètres au-dessus du vide, dans des conditions 
parfois dantesques où la température peut avoisiner les 
-15 °C. Une tâche délicate et colossale qui nécessite entre une 
heure et demi à plusieurs jours de travail puisque le dégivrage 
des gares de départ et d’arrivée est entièrement réalisé à la 
main à l’aide d’un marteau de dégivrage. C’est également une 
opération fréquente : le téléphérique est situé dans un couloir 
où soufflent le foehn et la lombarde, favorisant l’apparition de 
givre voire de glace vive. Il peut s’accumuler jusqu’à un mètre 
de givre sur la gare d’arrivée !

Après avoir ôté le givre de la gare de départ, les cabiniers font 
tourner le câble tracteur sur lui-même depuis le centre de contrôle 
pour le dégivrer. Les cabines sont ensuite embrayées sur les 
deux câbles porteurs, dégivrant les câbles sur leur passage, 
avec à leur bord 3 personnes positionnées sur le toit ou sur 
une nacelle. Les cabiniers terminent enfin par le dégivrage de 
la gare d’arrivée.

POSSIBILITÉ DE TOURNAGE DÈS L’AUTOMNE. DURANT L’HIVER,  
IMAGES IMPRESSIONNANTES EN PÉRIODE DE TEMPÊTE.

PARCE QUE LES IMAGES VALENT PLUS QUE LES MOTS :  
https://bit.ly/coulisses-degivrage

          Dégivrage au sommet

des cabiniers suspendus 
dans le vide

100 % sérénité !

Dans la continuité des mesures de lutte 
contre le Covid-19 mises en place avec 
succès cet été, petit guide des pratiques 
adoptées pour garantir une saison 
hivernale plus sereine.

Port du masque obligatoire aux
remontées mécaniques (funiculaire, 
téléphérique…) à partir de 11 ans et dans 
les transports publics (navettes, bus…).

Écoles de glisse :
Groupe inférieur à 10 personnes 
sur les activités (école Évolution 2),

Limitation du nombre de 
personnes dans les bureaux 
d’accueil,

Possibilité de réserver un plus 
grand nombre d’activités en ligne, 
par téléphone et par e-mail,

Sur les lieux d’accueil,  
gel hydroalcoolique, maintien des 
règles de distanciation, protection 
en plexiglas et sens de circulation.

reportage tv
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M
icroaventures

A RÉALISER 
entre amis

Jouer les nomades des steppes mongoles
On se glisse dans la peau des nomades des steppes 
lors d’une soirée dans une véritable yourte mongole 
à 2250 m d’altitude, sur le plateau de Chaudannes. 
Au départ du télésiège de Palafour, la transhumance 
débute par une randonnée raquettes en nocturne. 
A l’arrivée, un apéritif typique au coin du feu attend 
les randonneurs, avant de rejoindre la yourte pour 
y déguster un repas traditionnel savoyard. La soirée 
s’achève par la descente en luge ou en dameuse.

Tester le ski de nuit 
A la nuit tombée, on embarque à bord du funiculaire 
Perce-Neige direction le glacier de la Grande Motte 
pour une soirée au Panoramic, à 3032 m d’altitude.  
Un décor unique, royaume des aficionados de la glisse, 
dans lequel Jean-Michel Bouvier propose à ses hôtes 
un repas gastronomique. Le retour à ski se fait avec 
un moniteur de ski guidant les skieurs sous les étoiles.

Le must : une piste de ski rien que pour soi et une 
descente à n’en plus finir !

SOIRÉE GLACIER TOUS LES JEUDIS.  
LAMPES FOURNIES

95 €/adulte, 65 €/enfant de moins de 12 ans. 
BOISSONS NON INCLUSES

04 79 06 47 21 ~ tignes.evolution2.com

PASSER SA PREMIÈRE NUIT  
EN REFUGE fait partie des rêves à accomplir 
pendant son séjour à la montagne.  
C’est possible à Tignes ! 

Accès
Depuis Tignes Val Claret, on chausse les peaux de 
phoque direction le refuge du Col du Palet, dans le 
Parc national de la Vanoise, dès le 1er février. Au pied 
du télésiège de Tichot, on longe les pistes Carline et 
Signal pour un dénivelé total de 500 m. Si le départ est 
un peu raide, le reste du parcours demeure accessible 
à tous et offre de superbes points de vue. Au sommet, 
une descente en hors-piste très accessible conduit les 
aventuriers du jour jusqu’au refuge, petit havre de paix 
niché à 2600 m d’altitude, où Bérengère accueille ses 
convives avec une fondue savoyarde au coin du feu 
en guise de bienvenue. 

Loin de l’effervescence de la station, le refuge du Col 
du Palet est l’un des rares refuges gardés l’hiver et n’a 
pas l’eau courante : il faudra donc mettre la main à 
la pâte et faire fondre la neige ! Au réveil, le lever du 
soleil délivre un spectacle grandiose, promenant ses 

douces lueurs sur les pentes vierges. Privilège suprême : s’offrir la 
première trace dans la poudreuse au petit matin, où seul le bruit 
de la neige sous les skis ose briser le silence. 

Pour les experts 
Les moins téméraires redescendront dans la matinée sur la station 
quand les experts, eux, partiront pour une seconde journée de ski 
de rando à l’assaut de la Pointe de la Vallaisonnay, à 3020 m. Une 
échappée hors du temps dans un décor carte postale avec vue sur 
la Grande Casse et le glacier de la Grande Motte.

Rencontre avec Bérengère, la gardienne du refuge
À seulement 26 ans, Bérengère est la maîtresse des lieux et 
s’apprête à passer son deuxième hiver au refuge du Col du Palet. 
Originaire de Pontarlier dans le Doubs, rien ne prédestinait cette 
étudiante en architecture à endosser le rôle de gardienne. Mais 
sa passion du sport et de la montagne la guide vers les sommets 
et elle décroche un job d’été en tant qu’aide-gardienne au refuge. 
Une révélation ! Diplôme en poche, elle y revient en 2016 pour ne 
plus le quitter. Elle devient ensuite co-gérante aux côtés de Nicolas, 
gardien de l’époque, avant de reprendre seule les rênes du refuge 
au départ de ce dernier en 2019. Tel le lagopède, cette perdrix des 
neiges qu'elle affectionne particulièrement, Bérengère est tout à 
la fois discrète et dynamique ; autant de qualités appréciées par 
ses visiteurs.

NUITÉE 21 €/adulte, 10 €/enfant jusqu’à 18 ans & étudiant ;  
DEMI-PENSION 55 €/adulte, 37,50 €/enfant de 8 à 18 ans  
& étudiant, 20 €/enfant de moins de 8 ans

DU 1ER FÉVRIER AU 15 AVRIL 2021 ~ Refuge gardé ~ 
DURÉE DE LA RANDO : 2 À 3 heures

BÉRENGÈRE VALLAT ~ 06 36 30 92 57 ~  
www.refuge-coldupalet.vanoise.com

3 RAISONS DE CHAUSSER LES PEAUX 
pour passer sa première nuit en refuge  

Passer un 
moment loin 

des foules

Rencontrer 
une gardienne 
de refuge fort 
sympathique 

Tester le ski  
de rando

Envie de nouvelles expériences à 
partager ? L’occasion de sortir de 
sa zone de confort, de laisser le 

téléphone de côté et d’ouvrir grand 
les yeux pour embrasser les décors 

majestueux de Tignes et du Parc 
national de la Vanoise. 
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L’aventure hivernale a une saveur  
toute particulière

Tenter de nouvelles expériences une fois la nuit tombée

Pour prolonger l'aventure

nouveau 

À la DÉCOUVERTE  
DES LIEUX SECRETS  
de Tignes      
Package comprenant l’hébergement 
pour 4 personnes, 1 sortie en ski  
de rando encadrée par un 
professionnel de la montagne  
et le forfait de ski 6 jours.

À PARTIR DE 399 € par personne hors vacances 
scolaires. Location du matériel non incluse.

www.tignes.net

Tarifs

Contact et résas

Ouverture

Tarifs

Infos et résas

70 €/adulte, 49 €/enfant de moins de 12 ans.

ESF TIGNES ~ 04 79 06 30 28 ~ esf-tignes.com

Tarifs

Contact

Infos

Tarifs

Contact

https://refuge-coldupalet.vanoise.com/
esf-tignes.com
tignes.evolution2.com
www.tignes.net
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PRENDRE SON ENVOL

Tignes Air Expérience propose cet hiver un nouveau package 
VIP pour les personnes en manque de sensations fortes. 
Un incroyable vol en ULM à la découverte des glaciers, des 
crêtes somptueuses et de la faune sauvage. Une véritable 
immersion dans un monde féérique qui laissera tout un 
chacun sans voix. Au programme : initiation au pilotage, 
vol et petite coupette de champagne au sommet. Chacun 
repartira avec les images de cette expérience hors norme. 
A noter que les vêtements d’expédition arctique pour 
combattre le froid sont prêtés par Tignes Air Expérience.

UN ACCUEIL VIP POUR UN VOL AU SOMMET ! 

Tarifs

Contact

https://bit.ly/ulm-VIP

500 € PAR PERSONNE ~ FORMULE PRESTIGE ~  
Durée : sur mesure

TIGNES AIR EXPÉRIENCE ~ 06 78 31 41 91 

Vagabond sauvage ? Baroudeur solitaire ?  
Ça tombe bien : nul besoin d’être 
accompagné pour partir à l’aventure.  
Il paraît même que s’isoler est bon pour la 
santé ! Florilège des petits plaisirs à vivre 
en solo pour se challenger et se retrouver.

3 RAISONS DE SE LANCER  
de nouveaux defis cet hiver 

Sortir  
de sa zone  
de confort

Dépasser  
ses peurs

Vivre une 
expérience 

hors du 
commun

M
icroaventures

A réaliser 
en solo

Réveillez le baroudeur qui sommeille en nous BRISER LA GLACE  
EN PLEINE NUIT 

Le lac de Tignes est l’un des uniques sites 
en France à proposer une telle expérience. 
Apaisé par le silence, on se laisse ensorceler 
par les bulles d’air qui courent à la surface 
de la glace créant un décor artistique qu’on 
sait éphémère. Épaisse d’un à deux mètres, 
la glace se forme et se reforme tous les jours 
pour offrir des jeux d’ombres et de lumières 
tout simplement magiques. Une expérience 
unique à tester de nuit encadrée par un 
professionnel.

reportage tv
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Show dans 
les airs  
Loïc Toussaint, 30 ans, et son petit frère Félix, 25 ans, 
pilotes d’ULM à Tignes, s’étaient lancés un pari fou 
l’hiver dernier : réaliser un maximum de figures 
au moyen de bannières rouges de 500 m de long 
accrochées à leurs appareils, tout comme l’avait fait 
leur papa Franck 10 ans en arrière. Une première 
dans la station ! Défi relevé le 14 février dernier en 
dessinant, Saint Valentin oblige, des cœurs dans 
le ciel.« En plus des figures, on peut aussi tourner 
sur nous-mêmes en nous élevant pour faire des 
hélicoïdes. La seule limite, c’est notre imagination. » 
Effet « wow » garanti !

Cet hiver, ils devraient réitérer leur prouesse en 
augmentant la difficulté. À SUIVRE.

L’ulm pendulaire,  
une histoire de famille
« Mon père est pilote, ma mère est pilote, mon petit frère 
est pilote et moi aussi ! On a ça dans le sang, ce sont nos 
parents qui nous ont appris à piloter », explique Loïc. 
Petit, il voulait piloter les avions de chasse. « Ça ne 
s’est pas fait mais je travaille quand même dans le ciel. » 
Le Mauriennais d’origine est arrivé il y a huit ans à 
Tignes : « C’est le directeur de l’aéroclub du Palet qui 
est venu me chercher. J’ai tout de suite senti le potentiel 
de la station. Ici les gens aiment le sport et personne 
ne m’a freiné dans la pratique de l’ULM pendulaire. » 
Aujourd’hui, Loïc et Félix travaillent main dans la main 
avec leurs compagnes et proposent des baptêmes 
d’ULM tout l’hiver. 

tignes.evolution2.com ~ 07 60 82 10 12

130 €/PERSONNE POUR UNE PLONGÉE DE NUIT,  
95 €/PERSONNE POUR LA PLONGÉE DE JOUR  
A partir de 15 ans.

SE JETER EN L’AIR 

Réservé à ceux qui ont le cœur bien accroché ! 
Le concept du Bun J Ride : s’élancer à skis 
ou en snow sur un tremplin de 30 mètres 
pour sauter ensuite dans le vide attaché 
à un harnais version saut à l’élastique. 
Quelques figures stylées (ou pas) plus tard, 
pas besoin d’anticiper ou d’appréhender la 
réception puisqu’une fois stabilisé, c’est une 
tyrolienne qui assure la redescente jusqu’au 
sol. Époustouflant mais 100 % sécurisé.

En images

Infos et résas

Tarifs

TIGNES AIR EXPÉRIENCE ~ 06 78 31 41 91

Contact

À PARTIR DE 75 €

OUVERTURE DU 17 DÉCEMBRE JUSQU’AU 15 AVRIL, 
LES MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI  
A partir de 14 ans

www.bun-j-ride.com

Infos

Tarif

Contact

www.bun-j-ride.com
tignes.evolution2.com


Les petits aventuriers, explorateurs d’un jour
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MONTER À BORD  
d’une zorb ball lancée à 50 km/h  
Cet hiver, le human bowling, ou zorbing 
pour les connaisseurs, déboule à Tignes. 
Le principe est simple, dévaler une piste, 
seul ou à deux, harnaché à l’intérieur 
d’une sphère transparente appelée 
zorb ball et renverser un maximum de 
quilles gonflables géantes. La bulle peut 
atteindre une vitesse de 50 km/h ! Ce sport 
extrême popularisé dans les années 1990 en 
Nouvelle-Zélande reste encore confidentiel dans 
l’Hexagone mais séduit progressivement de nombreux 
adeptes. Tignes est l’une des deux seules stations 
des Alpes à proposer l’activité. Accessible à tous… à 
condition d’avoir le cœur bien accroché ! 

Zoom sur une station adaptée pour débuter en 
douceur sur les spatules 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour dompter le chasse-
neige, l’apprentissage du ski se fait maintenant en toute 
sécurité et loin des foules. Pour séduire les vacanciers 
novices aussi bien petits que grands, Tignes a mis 
en place depuis déjà plusieurs hivers des espaces 
d’apprentissage progressifs « 1,2,3… SKI START », en 
partie gratuits au départ de chaque village.

Les débutants prennent de l’altitude
La particularité du domaine skiable de Tignes est telle 
qu’elle permet aux débutants d’atteindre très vite les 
sommets. Plus question pour eux d’être cantonnés aux 
fronts de neige, l’appel du Glacier de Grande Motte est 
plus fort. Deux très belles pistes bleues situées à 3032 m, 
la Génépy et la Rabotch, leur permettent de dévaler 
la pente avec un impressionnant dénivelé de 570 m.

D’autres idées ? Y a qu’à demander…

DÈS 12 ANS. Toute la saison, les mercredi, jeudi et 
vendredi, de 16h30 à 20h30 à Tignes Val Claret 

15 € LA DESCENTE 1 personne   
25 € LA DESCENTE 2 personnes

SNOWTUBING TIGNES ~ 07 83 40 08 18  
www.snowtubing-tignes.com

Infos

Tarifs

Contact

PARTIR EN RAQUETTES  
en quête d’une vallée sauvage 

Au départ de Tignes les Brévières, 
un sentier en balcon à travers la 
forêt enneigée guide petits et grands 
jusqu’aux spectaculaires Gorges 
du Nancruet. Canyon encaissé, 

rochers abrupts et cascades de 
glace, ce décor aux airs de bout du 

monde transporte les explorateurs 
en herbe dans un univers féerique. 

Le lieu est également un spot d’observation 
privilégié des bouquetins et chamois. Une descente 

ludique avec sauts et glissades sur des toboggans de 
neige achève la rando. Les minots repartent avec des 
souvenirs plein la tête !

M
icroaventures

a réaliser 
en famille

3 ingrédients pour  
une aventure réussie

3 RAISONS POUR DEVALER  
sa première piste de ski à Tignes

Des zones rassurantes et sécurisées 
Le principe est simple, on découvre le ski à son rythme 
dans des espaces identifiés et sécurisés sur les tapis du 
Val Claret, de Tignes le Lac, de Tignes 1800 ainsi que le 
téléski des Brévières. On se perfectionne ensuite sur 
des pistes plus longues avec des télésièges toujours 
gratuits tels que Bollin au Val Claret, Almes et Rosset au 
Lac ― au total 9 remontées mécaniques gratuites. Une 
fois lancé, l’étape 3 n’est plus qu’une simple formalité 
et permet à chacun de dévaler les pistes bleues, à 
la découverte du domaine skiable de Tignes tout en 
s’offrant son premier forfait de ski.

OÙ DORMIR ?

DESCENDRE 3 km DE PISTE SUR 
UNE LUGE par une nuit de pleine lune
On troque ses skis à la tombée de la nuit pour une 
luge avec freins métalliques, on enfile son casque et sa 
frontale et on embarque sur le télésiège de Palafour. 
C’est parti pour 3 km de sensations fortes sur la piste 
Pala’fou, 20 minutes de descente folle entre lignes 
droites à haute vitesse, virages chargés en adrénaline 
et passage obligé sous un tunnel de 40 m de long. 
Sensations garanties !

Taille minimum de 1 m40  
DU DIMANCHE AU LUNDI DE 17 H15 À 19 H30

8 € LA DESCENTE  
incluant LUGE + CASQUE + FRONTALE

www.tignes.net

Dont 2 à plus de 3032 mètres d’altitude  
(La Génépy et la Rabotch)

159 PISTES  
pour tous niveaux

Les  
bons plans

36 € LA DEMI-JOURNÉE

BUREAU DES GUIDES DE TIGNES  
04 79 06 42 76  
ou 06 95 86 85 75 
guides-montagne-tignes.com

Tarif

Infos

Tarifs

Contact

nouveau
Le Curling***                                    

Idéalement situé skis aux pieds en plein cœur de 
Tignes Val Claret, le nouveau repaire des tribus est 
l’adresse top rapport qualité/prix qui manquait à 
la station. Le Curling Hotel & Bar offre 35 chambres 
doubles, triples et même quadruples. Son atout : 
un bar ouvert à tous avec terrasse face au glacier 
de Grande Motte pour chiller après le ski. 
En plus, l’hôtel est ouvert toute l’année !

OCTOBRE 2020

DE 69 € À 170 €/nuit en chambre double

booking@hotel-curling.com

Ouverture

Tarifs

Contact

nouveau 
Séjour 4 jours pour le prix de 3 !                

Offre valable du lundi au vendredi, hors vacances 
scolaires dans un hôtel 2 ou 3 étoiles. 

À PARTIR DE 120 € par personne  avec petit-déjeuner

 www.tignes.net

Tarif

Infos et résas
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Contact

guides-montagne-tignes.com
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Un Spa ancestral
Didier Rivière a fait appel à La Maison du Tui Na, 
spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise en 
France, pour imaginer sa carte de soins. Doté de vertus 
thérapeutiques reconnues, le Tui Na existe depuis plus 
de 2500 ans et est l’un des plus anciens massages au 
monde. Véritable invitation au voyage, le spa s’étire sur 
550 m² avec cinq cabines de soins, bar à ongles, salle 
de fitness, hammam, sauna et bain à remous norvégien 
extérieur. La piscine intérieure chauffée octogonale, 
comme une évocation à la forme du diamant, dévoile 
une vue remarquable sur les montagnes enneigées.

SPA OUVERT À LA CLIENTÈLE EXTÉRIEURE.

nouveau

Hôtel 
Diamond 

Rock 
Une autre idée du luxe

Tel un diamant sculpté à même la roche, le Diamond 
Rock***** sortira de son écrin en décembre prochain, 
après 2 ans de travaux. Entièrement pensé par Didier 
Rivière, son propriétaire, ce refuge contemporain 
d’exception de 7000 m² situé à Tignes le Lac a été 
construit à flanc de rocher. Un toit-verrière taillé en 
forme de diamant épouse le bâtiment. Cocon distingué, 
le Diamond Rock et ses 64 chambres et suites marient 
avec élégance lignes contemporaines et matériaux bruts 
et nobles. C’est la décoratrice Reyhana Tamboura, 
qui a déjà œuvré au Saint-Rémy*****, autre propriété 
du groupe, qui a insufflé ce supplément d’âme. Aussi 
retrouve-t-on le bois dans tous ses éclats avec une 
sélection d’essences exotiques réchauffant subtilement 
les pierres apparentes en granit. Bambou au spa, chêne 
pour les parquets, bois brûlé noir en provenance directe 
du Japon et panneaux en teck sculpté réalisés à Bali 
se déploient sur les murs des chambres. Le marbre 
occupe une place de choix dans les salles de bain, 
telle une gemme sublimant le décor : déclinaison de 
vert et de blanc pour les chambres luxe, combinaison 
harmonieuse de marbre blanc et de bois pour les autres.

Outre deux restaurants, dont un gastronomique 
« Les Cimes » et un bar panoramique, le Diamond Rock 
accueille un ski shop de 150 m² avec accès direct sur 
les pistes, une boutique de 100 m² avec les plus belles 
marques de vêtements de ski répartie sur deux étages. 
Une grande salle de jeux avec deux pistes de bowling 
et une salle de cinéma complètent l’offre. Pour les 
familles, le Kid’s Club est ouvert de 15 h à 21 h avec la 
possibilité d’y faire dîner les enfants à 19 h.

*****

DÉCEMBRE 2020 ~ Skis aux pieds

DE 345 € Chambre standard  
À 1 580 € Suite premium  
Tarifs par chambre et par nuit, petit-déjeuner 
inclus. Période de haute à très haute saison

07 74 97 70 78 ~ www.diamond-rock.fr 
contact@diamond-rock.fr

Ouverture

Tarifs

Glacier de Grande Motte
[11]

Art de vivre

Infos et résas



gastronomie
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URSUS se met au vert
Clément Bouvier n’a pas encore 30 ans mais, déjà, 
de prestigieuses distinctions à son actif. Après avoir 
décroché sa première étoile en 2019, le jeune chef 
savoyard s’est vu décerner cette année le macaron 
vert, nouvelle distinction du Guide Michelin. Symbole 
d’une cuisine durable tournée vers le terroir, la 
saisonnalité des produits et le respect de la nature, 
ce trèfle à cinq feuilles récompense les chefs qui 
allient gastronomie et écologie. Une évidence pour 
Clément qui n’a toujours eu qu’une seule idée en tête : 
mettre en valeur les produits issus de la Savoie. 
La nature lui inspire cette cuisine à la fois moderne 
et végétale qui laisse les visiteurs sans voix depuis 
son ouverture en novembre 2017.

Chef engagé en quête permanente des meilleurs 
produits, il privilégie les circuits courts. Parmi ses 
fournisseurs : Nadège et Nicolas Blanc, éleveurs de 
vaches tarines à Bourg-Saint-Maurice ; Bruno Revel, 
charcutier à l’ancienne à Chambéry qui élève ses 
cochons fermiers en plein air ; Olivier Parpillon, pêcheur 
du lac du Bourget perpétuant une pêche traditionnelle 
et respectueuse de l’environnement depuis quatre 
générations ; Adrien Billard, maraîcher à la Motte-
Servolex ; ou encore Paulette Marmottan, dernière 

productrice du Persillé de Tignes. 80 % des produits 
cuisinés proviennent ainsi du département, dans le 
respect scrupuleux de leur saisonnalité.

De la forêt où il aime se balader, cueillir les plantes 
du coin et les incorporer dans ses plats, le chef 

Bouvier a imaginé l’univers de son restaurant qui 
reproduit, grâce à 380 arbres du Parc des Bauges, 
les sensations d’une promenade en forêt.

UNIQUEMENT LE SOIR  
DU 4 DÉCEMBRE 2020  
AU 1ER MAI 2021.  
12 TABLES ~ 45 couverts

MENU 3 PLATS, FROMAGE, 
DESSERT À PARTIR DE 98 €

04 79 01 11 43   
www.les-suites-du-nevada.
com/cuisine-de-montagne

Ouverture

Tarifs

Infos et résas

       LE PERSILLÉ DE TIGNES,  
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Il paraît que Charlemagne était très friand du 
Persillé de Tignes qu’il avait découvert chez l’évêque de 
Moustiers, c’est dire si sa renommée et sa fabrication 
sont anciennes ! Ce généreux fromage montagnard 
au lait cru à la texture crayeuse en forme de cylindre 
est un produit rustique et typique de la Tarentaise. 
Affiné pendant un à deux mois, il est issu d’une vieille 
tradition : après avoir mélangé laits de chèvre et de 
vache, le caillé est conservé dans le petit lait pendant 
5 jours avant le moulage. 

Un fromage unique vendu dans le monde entier, que 
l’on retrouve sur les tables étoilées et notamment 
celle de Clément Bouvier.
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       Inédit – L’IMPACT  
DE L’ALTITUDE SUR LE 
VIEILLISSEMENT DES VINS 
Le lac de Tignes, mieux qu’une cave !
Après avoir fait vieillir son vin au sommet du Mont 
Blanc en 2017 — il a été le premier en France à tenter 
l’expérience — puis à 33 mètres de profondeur dans 
le lac Léman, Pascal Perceval, audacieux viticulteur 
savoyard, concilie cette fois profondeurs et sommets 
en ayant immergé l’hiver dernier son précieux nectar 
dans le lac de Tignes, à 2100 m d’altitude. Un fût 
de 500 litres de Chignin-Bergeron et une caisse 
de 1000 bouteilles de Roussanne reposent ainsi 
depuis le mois de mars au fond du lac de Tignes 
pour une durée d’un an. Un essai qui permettra 
à Pascal de comparer le vieillissement de ce cru 
plongé dans une eau glaciale, « cela devrait donner 
des vins encore plus frais et plus ronds », prédit-il.

Quels sont les bénéfices pour le vin ?

Le grand froid entraîne un vieillissement prématuré 
du vin ; un an de vieillissement sous l’eau 
équivaut à trois à quatre ans en cave ! Une 
accélération naturelle qui donne ensuite des nectars 
plus gras et plus fruités, sous l’effet du froid extrême. 
Le déroulement de la fermentation à très 
basse température permet par ailleurs 
de délivrer des arômes rares.

Pascal Perceval, un vigneron  
qui n’a pas froid aux yeux
A 45 ans, Pascal est vigneron depuis quatre 
générations dans le village des Marches, au 
pied du Mont Granier, près de Chambéry. 
L’exploitation a été créée par son arrière-grand-
père François Perceval en 1910 et s’étend 
sur plus de 54 hectares. Depuis l’âge de 18 
ans, Pascal cultive avec amour les vignes du 
domaine familial et élabore depuis quelques 
années les vins de glace, ces vins uniques issus 
de procédés peu communs dont la renommée 
est aujourd’hui internationale.

Rendez-vous en mars 2021 pour la 
remontée du vin.

Anémone Marmottan,  
dernière productrice de Persillé 
Avant la construction du barrage hydroélectrique 
en 1952, ils étaient nombreux à fabriquer le 
Persillé de Tignes dans la vallée puis les difficultés 
de production dans ces lieux escarpés ont eu 
raison de la plupart des producteurs, jusqu’à 
ce qu’il n’en reste plus qu’une : Paulette 
Marmottan, 63 ans. La dernière productrice 
du fromage local est installée à la Savinaz, petit 
village de 80 âmes à une poignée de kilomètres 
de Tignes, et travaille avec son fils Francis et 
sa fille Anémone qui a repris le flambeau de 
l’exploitation. À 32 ans, souriante et dynamique, 
Anémone a la condition physique pour ce métier 
difficile après avoir passé 10 ans au sein de 
l’équipe de France de ski alpin.

Aujourd’hui, elle perpétue la tradition 
familiale, sauvant ainsi la fabrication  
de ce fromage unique en son genre.

reportages tv



événe
ments

LES ÉTOILES DU SPORT

4 AU 9 décEMBRE 2020

Depuis plus de 15 ans, cet événement ponctue la fin 
d’année en rassemblant des générations de sportifs 
autour du concept « Les champions d’aujourd’hui parrainent 
les champions de demain ». Chaque année, 20 Espoirs sont 
ainsi associés en binôme à des champions de renom 
tricolores, leurs Parrains, avec qui ils vont passer une 
semaine riche et ludique marquée par des épreuves 
sportives en tout genre. Un melting pot enrichissant, 
une transmission de savoirs et d’expériences et surtout 
la création d’une véritable famille du sport français.

Save the date
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 www.lesetoilesdusport.comInfos

LA YÉTI RACE | 4ème édition  

29 novEMBRE 2020

Dans la mouvance des courses à obstacles qui cartonnent 
depuis quelques années, le concept de la Yéti Race 
conjugue à merveille sport et fun. On s’élance ici sur un 
parcours de trail enneigé et parsemé d’obstacles pour 
s’essayer notamment au tir à la carabine, au sciage de 
bûches et autres obstacles insolites. D’une dizaine de 
kilomètres, la course se dispute en duo ou par équipe 
de 4 pour encore plus de fous rires et d’entraide.

 À PARTIR DE 25 €/PERS. en early booking

www.yetirace.fr

Inscriptions

Infos et résas
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5ème édition 
avRIL 2021

Au printemps, Tignes se lâche ! Toute la 
station s’affronte lors d’une course de caisses 

à savon mémorable digne des « Fous du 
Volant » sur un parcours semé d’embûches 
avec des woops, kickers et slaloms. Un drôle 

de spectacle à regarder en famille ou 
entre amis avec de belles gamelles  

à la clé.

DE CAISSES À SAVON

LA EUROPEAN SNOW PRIDE

13 AU 20 MaRs 2021

After-ski inoubliables sur les pistes avec DJs, chanteurs, 
saxophoniste, percussionniste et performeurs, official 
pride party à Tignespace, pool-party géante ou encore 
soirées déguisées à thèmes… en mixant ski et fête, la 
European Snow Pride est véritablement devenue en 
quelques années un événement incontournable pour 
la communauté LGBT.

LA BLACK SHOES | 28ème édition

Mai 2021

29 ans d’Histoire mais pas question de se prendre au 
sérieux pour cette date immanquable des passionnés 
de télémark. Experts et novices de cette discipline qui 
revient sur le devant de la scène se réunissent autour 
de cet évènement incontournable.

COURSE

 WWW.TIGNES.NETInfos

www.blackshoes.frInfos www.europeansnowpride.comInfos et résas

WWW.TIGNES.NET
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