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L ’Atpe-d ’Huez

l NE ÎLE
DANS LES NEIGES
DE L’OISANS
À 85 ans, la station-reine de l’Isère seporte comme un
charme. Sespanoramas en mettent plein la vue et sa glisse
somptueusese consommesansmodération.
Par Annie Barbaccia (texte)
et Bruno Mazodier pour Le Figaro Magazine

(photos)
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Le Chalet du lac
Besson, halte de
charme pour les
skieurs, fondeurs
et promeneurs.

T.

DES KILOMÈTRES DE GLISSE SANS UNE REMONTÉE,
TEL EST LE PRIVILÈGE DES SKIEURS DE L’ALPE-D ’ HUEZ
’ Alpe-d ’Huez semérite. On y
accède par une route d ’ an
thologie, 21 lacets à flanc de
montagne,
au départ de
Bourg-d ’ Oisans, 1 000 m
plus bas. Morceau de choix
du Tour de France cycliste,
cette « montée de l ’ Alpe »,
13,8 km d ’ ascension, a fait la
célébrité de la station de
l ’ Oisans. En voiture, le raide
parcours d ’ approche n ’ en
finit pas. On s’ y perd dans le décompte des virages
numérotés par ordre décroissant. Au passage,certains
interpellent, qui portent aussi un nom. Tiens, en voici un
justement, le numéro 9, baptisé « Céleste ». Renseigne
ments pris, c’ est le prénom de la petite fille venue au
monde ici même, le 14 novembre 2014 (6 ans demain,
bon anniversaire), sans laisser le temps à sa maman
d’ arriver à Grenoble - la descente de l ’Alpe est parfois
aussi sensationnelle que la montée. .. La station émerge
soudain de la mer de nuages qui plafonne la vallée de la
Romanche. À 1 860 m d ’ altitude, elle s’ offre sous le
soleil exactement et le pic Blanc. Spectacle dont seul
l’ hiver montagnard a le secret, cette lumineuse appari
tion a valu à l’ Alpe-d ’ Huez le surnom d’ « île au soleil ».
À quand la possibilité ?

« Nous continuerons dans lesjo urs et lessemainesà venir
àpréparer notre domaine skiable afin que la station puisse
ouvrir sesportes dèsle 5 décembre commeprévu initiale
ment », informe le service des pistes via la page Facebook-assistance de la station. Bien avant le nouveau
confinement, celle-ci avait pris les devants, détaillant sur
son site les mesures d ’hygiène en vigueur, tout en assu
rant à sesclients d ’ être remboursés intégralement en cas
d ’ annulation liée à la Covid-19. Au chapitre événemen
tiel, la 2e édition du festival Tomorrowland, terrassée
par l ’ épidémie au printemps, n’ a pas été reprogrammée.
En revanche, le 24eFestival international du film de co
médie figure bien au calendrier 2021, présidé par Mi
chèle Laroque, du 19 au 24 janvier.
UN DOMAINE

CHAMPION

DES GRANDS DÉNIVELÉS

Aux dernièresnouvelles,il y aurait toutefois un plan B pour
le repousseren mars, au cas où. Dans cecontexte inédit, on
en oublierait presquela neige.Elle estlà. Tombée précoce
ment dèsseptembre,elle blanchit depuis régulièrement les
sommetsdu massif desGrandes-Rousses,cocon d’ un do
maine skiable champion des grands dénivelés.Puisque le
masque sanitaire ne serapas obligatoire pour dévaler les
pentes,les skieurs de l’ Alpe-d ’ Huez seront privilégiés par
ces kilomètres de glisse sans prendre une remontée.
De ses 3 330 m d’ altitude desservis par un téléphérique,
le pic Blanc domine les 250 km de pistes qui plongent
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X
Les aiguilles
d ’Arves,
omniprésentes
dans le panorama.

UNE MONTAGNE
OÙ
TOUT LE MONDE,
DU DÉBUTANT
AU TRÈS BON SKIEUR,
PEUT SE FAIRE
PLAISIR

jusqu ’aux villages de Vaujany (1 250 m), Oz-en-Oisans
(1 350m), Villard-Reculas (1 480 m), Huez (1 500 m) et le
moderne petit front de neige d ’Auris-en-Oisans ( 1 600 m).
« Le domaineskiable està lafois trèsouvert et trèsprogressif.
Lespistes lesplusfaciles sontprochesde la station etplus on
monte,plus le niveautechniqueaugmente», explique Xavier
Perrier-Michon, le directeur d ’une l ’ ESF de 360 moniteurs.
Même les cinq descentes aux énormes dénivelés,jusqu ’à
2 200 m non-stop, jouent le jeu de la diversité, noires pour
commencer puis assorties de variantes rouges ou bleuesà
l ’approche de leur terminus. Saufla Sarenne,la plus longue
piste noire d ’ Europe, 16 km depuis le pic Blanc, par le gla
cier de Sarennejusqu ’ aux gorgesdu torrent du même nom.
Resteque le mur de départ non damé constitue la seuledif
ficulté de ceparcours unique. « Nous avonsla chanced ’avoir
une montagne où tout le monde, du débutant au très bon
skieur,peut sefaire plaisir et où l'on peut aussi suivrele soleil
toute la journée », renchérit Ophélie David. Jeuneretraitée
de l ’équipe de France, la championne de skicross (elle a
tout gagné) est maintenant monitrice à l ’ ESF. Sa piste
préférée ? « La combe Charbonnière, une noire un peu
coupée du monde, étroite et impressionnante au pied des
falaises des Rousses.Elle arrive aux ruines de l'ancienne
mine d ’anthracite de l ’Herpie. »
UN PANORAMA

D ’EXCEPTION

CLASSÉ 3 ÉTOILES

Planté au cœur des Alpes françaises, pile à la soudure
nord-sud de la chaîne,le pic Blanc offre un panorama d ’ex
ception. Arrêt sur images : au sud, gros plan sur le massif
des Écrins (Meije, Râteau, Muzelle, dôme de la Lauze,
Barre des Écrins), à cheval sur les départements de l ’ Isère
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et desHautes-Alpes. Par temps clair, on distingue, au loin,
la pyramide provençale du mont Ventoux, autre mythe de
la Grande Boucle. Au nord trône évidemment le massif
du Mont-Blanc, versant italien flanqué des GrandesJorasses.À l ’est,travelling sur lessommetssavoyardsde la
Vanoiseet selfieen compagnie du trio desaiguillesd ’ A rves
toutes proches. Classé3 étoiles au Guide vert Michelin, le
site sevisite comme un monument. Il figure d’ ailleurs en
tête de liste dessorties commentéesorganiséespar l’ office
de tourisme. Au programme, un petit cours de géo donc,
un zestede géologie alpine, la vie desanimaux de la mon
tagne plus une parenthèse technique sur la construction
du téléphérique, 1962 pour le tronçon sommital, ainsi que
le rappel des étapes clés du développement de la station.
De là-haut, saforme géométrique sedécouvre avecla pré
cision d’un drone. Au fil du temps, lespiècesdu puzzle se
sont assembléesen un triangle parfait : le quartier VieilAlpe, le plus ancien ; le Cognet où l ’Hôtel Les GrandesRousses,ouvert en 1954 par la famille Collomb, toujours
aux commandes,est passéde 3 à 4 étoiles etmême 5 l’ hiver
dernier pour saluxueuse extension. « Le Cognets’estdéve
loppé dans lesannées1960-1970avec desimmeublesà toit
plat, raconte Frédérik Tane,le cicéronede la station. Dans
les années1980, de nouveaux quartiers ont été construits
avecunearchitecture endégradé.» Ainsi lesBergersoù, l’ an
dernier également,le Club Med s’est agrandi et relooké de
pied en cap. Ou encorel ’ Éclose,actuellement enpleine mé
tamorphose. Le très chic Hôtel Daria-I-Nor, premier
5 étoiles de l ’Alpe-d ’ Huez, y a élu domicile en 2018. Tout
ce beau monde s’ habille désormais de bois, la tenue de
rigueur au sommet.

« C’est à l ’Éclose que le premier monte-penteavait été ins
tallé l ’hiver 1936, suivi d'un deuxièmeen 1937sur l ’actuelle
piste du Signal puis d'un troisième en 1938, au lac Blanc »,
préciseFrédérik Tane.L ’ engin, une sacréetrouvaille, avait
été élaboré avecun pont de camion, un câble de chanvre
tendu entre despylônes de bois et mû par un moteur élec
trique, et desperches accrochéesau câble par des attaches
fixesen noisetier. Il faisait 50 m delong etdesservaitla piste
des Idiots. À sesdébuts, la mécanisation de la glisseétait
mal vue par lesskieursdignesdecenom qui nejuraient que
par la montée à peaux de phoque (desvraies à l ’époque).
LE SAINT-TROPEZ

DES NEIGES DES ANNÉES 1960

N ’ empêche que l ’inventeur grenoblois du terrible engin,
un certain JeanPomagalski, a réussi son coup. Un nom
bre incalculable de remontées mécaniques portent
depuis la griffe Poma sur la planète ski. Le monte-pente
de l’ Éclose acte officiellement la naissance de la station
la saison 1935-1936. L ’Alpe-d ’ Huez a donc 85 ans. Un
âgeplus que respectablepour s’embourgeoiser et redorer
son blason. « Dans les années 1960, nous étions le
Saint-Tropez de la montagne, reprend Frédérik Tane. Les
vedettesde cinéma et de la chansonfrançaise venaient ici,
Bourvil, Johnny, Aznavour, Darry Cowl, Roland
Magdane.
Apothéoseen 1968avecl’ organisation des
épreuves de bobsleigh desJeux olympiques de Grenoble.
Le soleil, encore lui, a eu raison du serpent gelé.
Aujourd ’ hui, l ’hôtellerie se refait une beauté et de
nouvelles résidences sont annoncées. L ’Alpe-d ’ Huez
monte en gamme à la vitesse grand V ■
Annie Barbaccia
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UNE STATION EN PLEINE MÉTAMORPHOSE
SE RENSEIGNER
Alpe-d ’Huez Tourisme
(04.76.11.44.44 ;
Alpedhuez.com ).

Y ALLER
En train : TGV (Oui.Sncf) ParisGrenoble puis 1 h 15
de taxi (137 €) ou de bus (20 €)
avec Transaltitude
(04.26.16.38.38 ;
Transaltitude.fr ). Ou TGV
jusqu ’à Lyon-Saint-Exupéry
depuis Montpellier et Lille, puis
2 h 30 de navette Ben ’s Bus
(Bensbus.co.uk/ft ), 72 € A/R
du 19 décembre au 10 avril.

NOTRE SÉLECTION
D ’ HÉBERGEMENTS
Les Petites Rousses ©
( 04.76.80.33.11 ;
Ho telgrandesrousses. com) ,
l’extension 5 étoiles de
l’ hôtel Les Grandes Rousses,
44 chambres spacieuses avec
terrasses et deux chalets de
4 chambres et salles de bains ;
table bistronomique, terrasse
avec piscine, jacuzzi et sauna
extérieurs. Le restaurant
principal, le bar avec cave
œnoself de 16 crus, le spa,
le skishop et la boutique déco
se trouvent dans le bâtiment
d ’origine, ainsi que la réception
animée à toute heure. Prix
moyens : 300 € la chambre

Hôtel Daria-I-Nor @
(04.76.80.68.28 ; Hoteldariainor.com ). Confort 5 étoiles
pour cet hôtel de 46 chambres
et suites. Deux restaurants dont
une table gastronomique, bar
lounge fort agréable, espace
détente avec piscine intérieure,
jacuzzi, spaValmont, sauna,
hammam, salle de fitness
et skishop.
À partir de 250 € la nuit avec
les petits déjeuners.
Hôtel Au Chamois d ’Or
(04.76.80.31.32 ; Chamoisdoralpedhuez.com ). Le QG
5 étoiles des festivaliers
au rond-point des Pistes. 42
chambres et suites, restaurant
avec terrasse, bar, spa Nuxe,
piscine intérieure, sauna,
hammam, jacuzzi, salle de jeux
pour les enfants et bois
à profusion.
À partir de 250 € la nuit
avec les petits déjeuners.
Club Med 9(0.810.810.810;
Clubmed.fr ). Un village
4 tridents géant, mais fort réussi,
de 441 chambres et suites
(jusqu ’à 70 m2), une flopée
de salons, restaurants et bars,
piscine intérieure, spa Payot
(11 cabines), hammam, sauna,
fitness, immense terrasse,
location de matériel, boutique. ..
Plus toute la gamme des clubs
enfants, une école de yoga, un
jardin des neiges et une zone

débutants adultes. Forfait
7 nuits, à partir de 1 573 €
par personne tout compris,
repas, forfait et cours de ski.

SKIER
Sous réserve, du 5 décembre
au 24 avril O . Forfaits
(Skipass. alpedhuez. com),
6 jours 278 €, réductions
enfants et seniors, forfait famille
876 € pour quatre.
Cours de ski ESF
(04.76.80.31.69;
Esf- alpedhuez.com ) : 189 €
les 6 demi-journées en groupe
de 10 ; engagement d ’un
moniteur à la journée, à partir
de 385 € pour 1 à 5 skieurs.

DEJEUNER
SUR LES PISTES
Signal 2108 (09.80.72. 12.99 ;
Signal2108.fr ), une pyramide
de verre panoramique labeilisée
Maître Restaurateur car tout est
fait maison. Produits régionaux
accomodés avec raffinement
et accueil charmant.
Formule à partir de 32 €.
Le Chalet du lac Besson
(04.76.80.65.37). Grillades
au feu de bois, pâtisseries
d ’anthologie pour cette halte
en plein grand blanc, hors de
vue des pylônes ; 30 € le ticket
moyen, accès à skis,
ski nordique et à pied par

DÎNER EN STATION
L’ Empreinte Restaurant
(04.76.80.41.14) pour
ses produits frais de saison
cuits à basse température,
formule à partir de 39 €.
Au Grenier (04.76.80.64.11),
valeur sûre de la bistronomie
locale, spécialités fromagères
et jolie salle voûtée ;
ticket moyen 35 €.
La Crémaillère ©
(04.76.80.60.38), pour ses
viandes cuites au feu de bois,
ses spécialités basques (comme
le chef Laurent Cadillon),
sa fondue au chèvre de VillardReculas (28 €), son service
tardif et sa joyeuse ambiance.
Cette institution du Vieil-Alpe
est le repaire des locaux.

MONUMENT
À NE PAS MANQUER
L’étonnante église
Notre-Dame-des-Neiges ©,
à l’architecture inspirée du style
Le Corbusier, toute de béton,
sauf les vitraux et les arches en
pin du plafond. Construite en
1968, elle représente une tente
dans le désert et abrite un
orgue spectaculaire en forme
de main. Des concerts
à l’acoustique parfaite y sont
donnés chaque jeudi à 18 h 15,
entrée 10 €, gratuit
pour les moins de 18 ans,
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