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SAINTGERVAISLES-BAINS
L’ivresse des sommets
SES 4 807 MÈTRES NE SONT JAMAIS LOIN. À SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
LE MONT BLANC EST VISIBLE À PEU PRÈS PARTOUT ET SI CE N’EST PAS LE CAS,
IL RESTE PRÉSENT DANS L’IMAGINAIRE. LA STATION FAMILIALE PITTORESQUE
EST LE FIEF DES FONDUS DE GLISSE ET DES THERMALISTES. L’EAU
ET LA MONTAGNE, LES DEUX MONDES COHABITENT UNIS PAR L’ART DE VIVRE

COMPOSANT LA COMMUNE LOVÉE AU MILIEU DES ÉPICÉAS, ILLUSTRE BIEN
LE PROPOS. LA VIE AU GRAND AIR Y A DE BEAUX JOURS DEVANT ELLE.
TEXTE & PHOTOS _M.
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Faire parler
la poudreuse
Voilà le pitch : les amateurs
de ski attendent un an cette
semaine de vacances à la
neige, choisissent un des plus
beaux endroits de la HauteSavoie pour venir les passer,
et aspirent, ici, à dévaler les
versants abrupts tout schuss.
Loués soient les 400 km de
pistes du domaine, dont le
tout nouvel espace dédié
aux débutants. Grand-papa
pourra y apprendre à skier
aux enfants pendant qu’on
sirote un vin chaud.
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Une destination refuge
Il est des lieux où l’on
aimerait déposer sa brosse à
dents pour l’hiver et laisser
le temps prendre une autre

dimension. Le boutique
hôtel L’Armancette fait partie
de ses adresses. Être un
5 étoiles à la montagne,
c’est gérer avec doigté le
mariage de l’hôtel avec
son biotope de clients, entre
les familles qui viennent
se retrouver dans l’une des
17 chambres ou l’un des trois
chalets, ceux qui, épicuriens,
ont laissé aux plus sportifs
le concept d’abdos et ne
veulent plus que céder au
péché de gourmandise à la
table de l’ancien chef trois
étoiles Antoine Westermann
et, enfin, les fans de ski
qui sirotent un thé à la
marmotte en rêvant des
exploits de Frison-Roche.
Sans surprise, ça fonctionne.
Qu’est-ce qu’on ne donnerait
pas pour rester dans cet
établissement labellisé The
Leading Hotel of the World
niché dans le village de
charme de Saint-Nicolas-deVéroce, petit bout du monde.
Les cloches sonnent 19h à
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SAVOYARD. ST-NICOLAS-DE-VÉROCE, L’UN DES QUATRE HAMEAUX
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l’église baroque du village,
c’est l’heure de l’apéro. Selon
le principe du toboggan,
inhérent à la montagne, tout
est fait pour vous ramener
en bas, au bar à vins.
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Home sweet spa
Cet après-midi, une petite
brise balaie la terrasse du
spa où l’on barbote dans l’un
des deux jacuzzis extérieurs.
Détente, certes, mais avec
vue panoramique : un 360°
sur le mont Vorassay, l’aiguille
de Bionnassay, le glacier de
l’Armancette et les dômes de
Miage pour tout le monde.
Le plaisir a été inventé
pour le spa de l’Armancette
sous le haut patronage du
mont Blanc. Conversations
feutrées dans la magistrale
piscine semi-couverte
chauffée de 11 x 6 mètres
à fond mobile, smartphone

éteint pendant la séance
de hammam et chakras
rééquilibrés après le soin
signature Kos Paris. Un éveil
musculaire dans la salle de
sport avec un coach sportif ?
Voyez plutôt cela avec mon
(sportif) de mari.
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En d’autres thermes
La forêt en guise de cadre,
le parc et ses fontaines, le
bruit du torrent du Bonnant,
le majestueux bâtiment
des thermes posé tout au
fond. L’arrivée aux Thermes
de Saint-Gervais est une
plongée dans un tableau
d’un autre siècle. Mais les
curistes ne portent ni hautsde-forme ni robes à crinoline.
L’Oréal a acquis les lieux en
2016 et s’est emparé de
200 ans d’histoire pour en
faire un endroit moderne,
ouvert à tous, et y propose

même une gamme de soins.
Ce qu’il convient de faire
après une bonne journée
sur les pistes, c’est quitter
ses chaussettes qui grattent,
ôter son collant thermique,
soigner ses muscles
endoloris pour s’engager sur
un parcours «forme et santé»
de 3 heures. Appelons cela le
«repos du skieur».

parcours toucher des yeux
le mont Blanc. Et, enfin, dans
une époque où tout va trop
vite, ses 1h30 d’ascension ont
quelque chose d’une joyeuse
parenthèse hors du temps.
Le Graal, ce serait que le
réseau téléphonique ne
passe pas.
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Esprit graffiti

Train-train sans routine
Qu’a-t-il de particulier ce
tramway ? Eh bien, déjà : son
utilité. C’est le métro des
alpinistes, il les conduit à la
gare du Nid d’Aigle, à 2 372 m
d’altitude, point de rencontre
pour rejoindre les hauteurs
du plus haut sommet
d’Europe occidentale.
Ensuite, il a une valeur
bucolique pour tous les
touristes qui l’empruntent et
peuvent tout au long de son
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2KM3 Acte 1, c’est dans
un parking couvert qu’est
née la première plateforme
d’art contemporain.
Les artistes ont depuis
envahi d’autres lieux
insolites de la commune :
la façade nord de la poste,
les trois gares du télécabine
de Saint-Gervais, du Bettex
et mont d’Arbois, le parking
de l’Armancette et la
piscine de Saint-Gervais.
Miami-sur-neige, vous
connaissez ?
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Aventure garantie
À la tombée de la nuit, on
change de monture. Quatre
kilomètres de descente
nocturne et quelques frissons
plus loin, vous voilà en bas
de la piste de luge du mont
d’Arbois. Ce recours à l’enfance
sur des luges tri-patins qui se
conduisent comme un kart, en
faisant vous amuser, raconte le
besoin de lâcher-prise dans un
monde où tout se tend.
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Un peu plus près
des étoiles
Comment être «Thomas
Pesquet» par procuration ? En
grimpant en ski de randonnée
jusqu’à l’Observatoire du
mont d’Arbois à 1 800 m
d’altitude et en passant la
soirée sous les étoiles.
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