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AVANT , . .
on se reconditioi

actuellement du genre sédentaire. Mais
pas question de s'y préparer à la dernière minute : « Pratiquer

un sport tout d'un coup et intensivement une semaine avant
'
 J

 - lartir ne servira qu'à fatiguer inutilement l'organisme »,
/Sent Abdoulaye Fadiga, ancien champion du monde de

..v^e thaï, aujourd'hui coach à la tête du 50Foch*. De toute

façon, cinq séances même acharnées ne suffiront pas pour
renforcer jambes ct abdos (qui sont hypersollicités au ski

pour orienter le corps et assurer l'équilibre). D'autant plus
qu'« il faut non seulement remobiliser ses muscles mais
également tout le système cardiovasculaire. En altitude,
cœur et poumons bossent avec moins d'oxygène à dispos
lion », explique Erwann Menthéour, coach chroniques
forme à « 100% Mag » (M6) et auteu^^^^ on airêtaït a

se mentir (éd. Solar). Ce dernier prorjl^Bc idéalement
trois semaines min|jHHjHH|dttj|̂ ^^l(iison de deux

séances hebdomad^rt^^^^^^^^^^^
AU PROGRAMME LA PREMIÈRE SEMAINE, une

; demi-heure dc culture physique, histoire dc développer la

'musculature des jambes : exercice de la chaise pendant
40 secondes (adossée contre un mur, cuisses parallèles,
jambes pliées. on tient sans bouger) puis quinze fentes d^
chaque jambe. A alterner 3 fois. On enchaîne avec un footin

de trente minutes, à un rythme tranquille : il faut que l'q
ouisse parler tout en courant.

DEUXIEME
quarante-cinq minutes et dc cinquante minutes pendant la

troisième semaine. « Le footing est une activité idéale avant
la montagne car on se réhabitue à porter son poids de corpa
ce qui est aussi le cas sur des skis, contrairement au vélo. p^
exemple », explique Erwann Menthéour. Ainsi, on évitera

à coup sûr les entorses qui gâchent les vacances. Les aller-

giques au footing peuvent programmer deux séances heb-
domadaires dc stretcliing en salle, à commencer un mois

avant. C'est déjà une bonne garantie contre les douleurs et
les courbatures sur place. Sans oublier le conseil alimentaire

i Menthéour : une monodiète le soir après chaqi
sport. On ne dîne que de légumes (cuits ou cri

s toutes les formes) et on sirote une infusion de thym
int de se coucher.
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on se fait plaisir

Legging Repetto
Tee-shirt Monk! Montre
Ice Watch Bracelet UP
Jawbone Saskete Adidas
Bonnet Chanel Lunettes
Empono Armani

V.

Une fois en altitude, l'idée n'est pas de se mettre au snow-
board pour faire comme Elle Macpherson ou Cameron
Diaz... Ni de s'élancer du haut d'une piste noire parce que
Victoria Beckham le fait, elle, avec ses skis griffes Chanel...

On opte pour des activités qui correspondent à nos besoins,
nos goûts, et bien sûr nos capacités physiques. Ski alpin et
snow, O.K. quand on cherche les montées d'adrénaline,
qu'on privilégie le plaisir de la glisse et les sensations. Si on
a plutôt envie de prendre son temps, et/ou de travailler
davantage sa condition physique, on préférera le ski de fond

ou les raquettes. Et pourquoi ne pas tenter de nouvelles
expériences ? Trois activités nous ont tapé dans l'œil, mais
ouvrez le vôtre : les stations rivalisent de propositions !
LA PLUS AUTHENTIQUE : la randonnée
à peau de phoque
Si la randonnée fait de manière générale le buzz cet hiver,
celle-ci est carrément tentante. Chaussée de skis de fond
dont la semelle est recouverte d'une peau synthétique amo-
vible, on se balade en remontant les pistes, avant de redes-

cendre « normalement » (sans la peau et talons fixés sur le
ski). Outre le grand bol d'oxygène, on se fait des fesses d'acier
et des jambes en béton...
Où : au Cheval Blanc Palace, à Courchevel. Rens. : 04 79 00
50 SO ou courchevel.chevalblanc.com.
LA PLUS FAMILIALE : le ski-jocring
Montée sur des skis, on se laisse trader par un cheval (oi
un poney, pour les enfants) tout au long d'un circuit eni
les arbres. Originaire de Suède, cette activité accessible
s'apparente plus à la balade qu'à un véritable sport.
Où : Club Belambra, Les Saisies et dans la station des Orciè
Rens. : belambra.fr.

LA PLUS GRISANTE : le duval
Dérivée du snowboard, cette discipline se pratique avec une
planche plus étroite, sur laquelle les deux pieds sont l'un

devant l'autre et dans la même direction que la planche (sur
un surf, ils y sont perpendiculaires). En gros, ça ressemble à

du monoski nautique, mais sur neige. Sensations garanties,
avec des virages qui s'enchaînent facilement. Si ça vous tente,

n'oubliez pas votre casque...
Où : à Valfréjus (la station où ce sport est né en 1992), mais

aussi à La Plagne, au Grand-Bornand, à Courchevel.
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B l h l N - E T R t

APRES t
on récupère
Abdoulaye Fadiga conseille fortement de s'astreindre à

quèlques étirements juste après l'effort (trois à cinq minutes
suffisent), suivis d'un quart d'heure de marche « très bien
pour oxygéner les muscles et éviter les courbatures du len-
demain », précise-t-il. Ensuite, rien de tel qu'un petit tour
au spa, ceux de montagne étant dcs havres de relaxation

adaptés au climat et aux efforts d'altitude. Bulles, jets,
vapeur... la récupération par l'eau s'envisage de multiples

[façons, toutes plus tentantes et plus ludiques les unes que
les autres : fontaine à glace aux vertus thérapeutiques (spa

Chenil Blanc à Courchevel), geyser et cascades revigorâmes
(spa Nuxe hôtel Le Kaïla à Méribel, lekaila.com) ou encore

parcours nordique avec friction de glace pilée (f,pi\Altapum
à Val-Thorens). Autre bonne option pour relâcher les tensions
des muscles sollicités toute la journée, faire un tour au ham-
mam. Sophie Levy, responsable du spa et du bien-être du
Cheval Blanc propose d'y enchaîner trois ou quatre passages
de dix minutes, entrecoupés de pauses de la iiiéme durée
avec douche fraîche. Ln plus, cela favorise un sommeil répa-
rateur. Autre conseil de Sophie, s'offrir un massage : « Même
court, en ciblant uniquement le dos ou les jambes, c'est payant
pour une meilleure récupération », insiste-t-elle. Tour
d'horizon de quèlques rituels spécialisés en la matière :

ULTRAGOURMAND : un enveloppement dans un cocon
régénérant de miel de myrtille el beurre de karité pour une
pause bienfaisante qu i fait illico oublier froid et fatigue.

Velours Myrtille. 45 mn, 65 f, spa O des Cimes résidence
CGM Kalinda. à lignes. Rens. : cgh-residences.com.
FRESCO : ce massage dcs jambes alterne pierres chaudes
et froides afin d'améliorer la circulation ct se termine par
un enveloppement cryogène, histoire de repartir sur les pistes
(de danse ?) légère comme une plume. Soin Glaçon, 50 mn.
100 C, hôtel Spa/l//«/«/ra. Val Thorens. Rens. : altapura.fr.
SPÉCIAL CENDRILLON : pour enfiler sans problème ses
Louboutin du soir, on s'offre ce massage relaxant absolument
divin, qui soulage en 15 minutes chrono les pieds malmenés
toute la journée dans les (inconfortables) chaussures de ski.

Bien-être des pieds. 15 mu, 15 C, spa Deep Nature résidence
L'Amam, Avoriaz. Rens. : deepnature.fr.
STIMULANT : les bênéfices des lissages voluptueux et des

stimulations des points réllexes énergétiques sont renforcés
par l 'u t i l i sa tion cles pierres semi-précieuses. Le corps lout

entier est rééquilibré et l'on en ressort régénérée et prête à
affronter la plus noire des pistes !

Massage Au Cœur du Cristal, 50 mn, 130 €, hôtel An C'ivtir
titi yillcijfc. La Clusaz. Rens. : holel-aucoeurduvillage.fr.
COMPLET : entre réparation et plaisir, cette longue
parenthèse enchaîne des manœuvres visant à réactiver la
circulation sanguine, libérer des tensions musculaires et des
courbatures liées au ski, mais aussi des modelages alternant
chaud ct froid pour réoxygéncr les lissuset i l luminer le teint.
Rituel Blanc Impérial, à partir de I h 20, 250 C. hôtel spa

C'lie\>alBlanc, Courchevel. Rens. : sur chcvalblanc.coni. *
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J "I GDiieda d --le be Toi.

MERIBEL
ETHIQUE
ET ESTHÉTIQUE
En échappant à la fièvre immobilière des années 70-80,
la station est aujourd'hui l'une des plus harmonieuses
et agréables à vivre des montagnes françaises.

O Par Robert Kassous

C'est en plein cœur du domaine savoyard des Trois Vallées
que la septuagénaire Meribel a ete construite. La naissance
de cette station est due a un Ecossais Peter Lindsay qui des
les premieres constructions sur la commune des Allues, im
posa le respect de l'environnement en dotant la station d'une
charte précise. Dans les quatre villages formant la station,
même contrainte, utilisation du bois et de la pierre, les toits
des chalets sont a double pente et ont une hauteur limitée La
ligne architecturale ainsi préservée ravit les milliers de visi-
teurs internationaux venus chercher de I authentique
Depuis quèlques annees, Meribel s'est offert un grand lifting
grâce a ses nouveaux hôtels et une montee en gamme A tel
point que la station fait partie désormais des quatre ecrins
premium de France Montagne, avec Courchevel, Val d'Isère
et Megeve. Côte pistes, la station partage un immense terrain
de jeu de 600 kilometres avec une majorité de pistes rouges et
bleues. Avantage notable également, elle propose 90 km de
pistes de ski nordique pour les adeptes du cardio

Le bon plan dè printemps:
Séjour «Avril malin à Méribel»
Du 29 mars au 26 avril - À partir de 335 e par personne,
week-end 3 nuits/3 jours ou « mid-week » 4 nuits/4 jours
(en appartement 1/2 pièces, occupation 4 personnes).
Incluant hébergement, remontées mécaniques Trois
Vallées, accès aux espaces du parc olympique : piscine
et patinoire illimitées, une entrée fitness, une entree spa
by Payot, un bowling ou un cinéma. Une activité sensation
au choix parmi la liste suivante : baptême parapente,
survol des Trois Vallées en avion, un soin spa by Payot,
une demi-journée « decouverte ski de printemps » avec un
moniteur. Option : location de matériel de ski/snowboard.
Offre disponible également avec hébergement hôtelier
3,4 étoiles (voir conditions et tarifs). Offre disponible
en week-end, « mid-week », semaine.
Tél. : O4 79 OO SO OO. wwwmeribel-reservation.net

• Où se restaurer
Le Grand Cœur
Ce Relais & Chateaux rampe juste en face "lu mont Vallon entre fine ast sapins
Cette halte raffinée possède également une belle terrasse ou I on peut déguster les
specialitesdeMarcDacn le chef historique de la maison La nouveaute 2014 unspa
de tres belle facture Dejeuner a partir de 35 € par personne
/toute du Grand Cœur Tel 0479086003 wwwlegrandcoeurcom

Ouvert uniquement I hiver le mythique Telebar est accessible en traversant les pistes
a pied a skis ou a I aide de motoneige Cest une institution a Meribel s tuee sur les
hauteurs de la station a I 650 m d altitude Le vieux chalet en impose a /ec ses
grandes cheminées ses poutres apparentes et sa pierre brute Au milieu des pistes
I ambiance est toujours garantie al interieur comme sur la grande terrasse lom des
habtations Entre amis ou en famille il est bon de ven r a I heure du dejeuner
déguster une des spécialités maison I escalope a la creme
Tel 04790860 26 www telebar hotel com

m Où dormir ?
Residence MGM les Fermes de Meribel
A Meribel Village les chalets MGM sont depu s longtemps une reference Tres bien
agences ils bénéficient de boiseries cheminées chambres spacieuses et piscine avec
vue A partir de 1 100 € la semaine pour la location d un deux pieces pourcinq personnes
www residences mgm com

Hotel Allodis
Dans le quartier du Bel\ edere la famille de Françoise Forni officie depu s 1988 dans
le tres chaleureux hotel Allodis Intime et charmant ce tres beau Jialet quatre etoiles
est prolonge par une terrasse avec vue panoramique sur les Trois Vallées qui
accueille le Tout Mer bel pour des repas raffines concoctes par le "nef Philippe
Vngnaud Chambre a part r de 335 €
Tel 0479005600 wwwhotelallodiscom

LS Kana
C est le premier cinq etoiles a ouvrir dans la station Outre sa situation idéale au ppd
des pistes I hotel propose une ambiance tamisée et tres COSY R en ne manque a cet
hotel de luxe restaurant gastronomique p seine a\ec vue sur la vallee spa Nuxe
pour se détendre apres une journee sur les pistes S il manqua t a Menoel un hotel
de luxe capable de proposer les mêmes prestatons que les plus grande^ statons
vo s nes le Kaila reoond largement aux criteres les plus exigeant^ A partir de 6 -Of

Route de la montee Tel 0479088903 www lekaila com

• Où boire un verre, faire la fête
Folie Douce
Venez vous déhancher sur la vaste terrasse de cet établisse Tient Apres un déjeune
le restaurant prend des allures de dubbing d altitude a ciel ouvert ou se succèdent
Djs musiciens en live et danseurs chaque apres midi au milieu des pistes f situe a
I nterstation de la télécabine Saulire Express) Horaires Ch a 17h
Tel 0479005831

Pratique
- La piste du domaine skiable de Meribel s'appelle la Combe du Vallon Depart

a plus de 2 900 m d'altitude au sommet du mont Vallon, pour une descente
plus de I DOO m plus bas jusqu'au depart des pistes de Mottaret, a 1 750 m

- Haut des pistes 2952m
- Bas des pistes 1450m
- 8 pistes vertes, 28 pistes bleues 24 pistes rouges, 7 pistes noires
- Forfait ski journee 44 €
-Forfait ski 6 jours 212 €
Office de tourisme Tel 04 79 00 50 00 w A/W mer bel net
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Hôtel Le

Tel 04

G lobe-trotte r
Le domaine des 3 Vallées est le plus grand

domaine skiable du monde Ce qui laisse augurer
de belles heures de glisse Au cœur de la
station de Meribel, Le Kaila est un cinq etoiles bati pour le

plaisir des sens luxe ouate, table gourmande, spa

hautement recommande Lamateur pourra également y
goûter un repos salutaire dans les voluptueuses volutes d'un
élégant fumoir alpin Lhotel propose un joli choix de cigares

Coh/ba Siglo ll (20 euros)
et Siglo Vl (35 euros),

PartagasD4 (30 euros),
Montecristo N° 4

(20 euros), Davidoff
Millennium Blend
(30 euros) Le cadre est

•_f,— ^t_^L^J j^^B
 cna'eureux- confortable,

y^- %3̂ l̂ l̂ h|̂ ^H boise ll ne vous reste

* ^ ^^^^^^^1 plus qu'a vous asseoir et
**^ r̂ ^^^^^H^B a en profiter ^ J P G

Kaila 5 etoiles route de la Montee 73550 Meribel
79 08 8g 03




