74

Art de vivre

75

À PROX I M I T É DE GE N È V E , N IC H É AU C Œ U R DU V I L L AGE
DE SA I N T-N IC OL A S DE V É RO C E E N H AU T E- SAVOI E ,
L’ HÔ T E L 5 É T OI L E S L’A R M A NC E T T E DÉ VOI L E T ROI S BE AU X
C H A L E T S , V É R I TA BL E S ÉC R I NS DE LU X E E T DE C ON FORT.

Refuges secrets
au pied du Mont-Blanc
Aucun doute, il fallait oser. Pour son premier opus hôtelier, le
propriétaire, un industriel parisien amoureux du coin, a frappé
fort en créant un établissement de luxe au cœur d’un petit village
d’une beauté authentique et naturelle : Saint-Nicolas de Véroce,
au pays du Mont-Blanc. C’est ici que se niche L’Armancette, à
1150 mètres d’altitude, avec son panorama époustouflant sur le
mont Blanc, l’aiguille de Bionnassay, les dômes de Miage, le
glacier de l’Armancette, les aiguilles de Tré-la-Tête, le mont Joly…
et, en contrebas, sa célèbre église baroque. Dix-sept chambres
seulement dans cet imposant chalet de pierre et de bois avec sa

terrasse aux airs bucoliques, un spa Kos Paris, une piscine intérieure/extérieure, une salle de fitness, une bibliothèque, une
boulangerie – salon de thé, le restaurant gastronomique La table
d’Armante, dont la carte est élaborée par Antoine Westermann,
ancien chef trois étoiles, et relayée par son disciple Julien Darcy.
Plus trois chalets, plantés sur les hauteurs du village, à même les
pistes de ski du Chattrix sur le plateau de la Croix. On y accède
en 5 minutes en voiture par la route sinueuse ou en 10 minutes
par le télésiège qui, depuis le chef-lieu, emmène ses passagers
au sommet.

Avec leurs façades en mélèze du pays
et pierre et leurs toits en tavaillons, les
chalets Aster, Carline et Silène, dont
les noms sont empruntés aux fleurs des
montagnes, s’inscrivent parfaitement
dans l’architecture locale.
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Si l’on choisit de séjourner en chalet (de 150 à 321 m 2 avec trois
à six chambres), d’emblée on se sent comme un pacha : voiture à
disposition, transferts sur demande, gouvernante, chef privé et/ou
repas et pique-niques livrés, sélection de champagne et de vins…
Il suffit de demander et vous êtes servi. Très vite, on s’approprie
les lieux aux volumes généreux et raffinés, mariant vieux bois et
pierres naturelles rares. Salon tout en bois brossé avec cheminée,
lit king size dans les chambres master où la nature s’affiche plein
cadre, grande douche à l’italienne, cuisine intégrée, cave à vins, ski
room, rien n’a été oublié pour le plus grand confort des hôtes. La
déco cosy, mêlant design et tradition, est signée Géraldine Marin
de l’agence Megève Design. En fin de journée, alors que le soleil
décline, on succombe aux bienfaits du hammam et du jacuzzi et,
nec plus ultra, au massage Zen du corps, l’un des soins signature de
l’hôtel. Rien de tel pour effacer la fatigue après une balade à vélo ou
une journée de ski. La tentation est forte de ne rien faire, si ce n’est
profiter simplement de cette montagne encore préservée.
Des tissus texturés, tressés, brodés au rythme géométrique ou floral distillent différentes
atmosphères. Partout, laine, flanelle, cuirs colorés, velours et soieries s’entremêlent.
Côté mobilier, les grands éditeurs italiens Missoni, Rubelli, Studio Italia, Donga,
Giorgetti ont la part belle, jouxtant les lampes à pied et suspensions Mooi.

Le plus ? Les trois chalets sont privatisables si besoin et peuvent
accueillir jusqu’à 36 personnes. Vraiment cet écrin de luxe a tout
pour plaire. Et si vos pérégrinations vous emmènent plus loin encore, sachez que la collection s’enrichira cet hiver de trois chalets
à Chamonix.
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NOS COUPS DE CŒUR
Découvrir les alentours en VTT électrique. À Saint-Nicolas,
on a le choix entre partir à l’assaut des sommets ou emprunter
des sentiers plus accessibles à la découverte des paysages.
Jérôme, propriétaire du magasin Mont Joly Sport, situé à deux
pas de l’hôtel, est d’excellent conseil. Saint-Nicolatain pure
souche, ce grand sportif et ancien skieur de haut niveau vous
indiquera des itinéraires adaptés à votre niveau (de débutant
à expert). À faire absolument, le Sentier du baroque, égrenant
au fil des hameaux son chapelet d’oratoires et de chapelles :
on part de l’église de Combloux et on arrive 25 km plus tard à
Notre-Dame de la Gorge aux Contamines-Montjoie.
Mont Joly Sport (parc de 20 VTTAE Rossignol et Merida)
Route de Saint-Nicolas 4157. T +(0)4 50 96 49 58. www.mont-joly-sport.com

La piscine semi-couverte de l’hôtel chauffée à 29°C, un spa et une équipe pro
pour couronner le tout.

Serpenter à ski entre alpages et forêts de sapins sur les pistes
naturelles du Mont-Joly. Autre option, dévaler la piste de la
Grande épaule. Les skieurs l’adorent en raison de ses 1000 m
de dénivelé sur une (large) arête et de sa vue grandiose sur la
chaîne du Mont-Blanc d’un côté et la vallée de l’Arve de l’autre.
La station a beaucoup investi ces dernières années dans ses remontées mécaniques pour le plus grand plaisir des amateurs de
glisse. Last but not least, Saint-Nicolas fait partie du domaine
skiable Évasion Mont-Blanc, riche de 445 kilomètres de pistes.

Le bloc cuisine a été réalisé sur mesure sur un sol en ardoise. Tous les éléments
disparaissent derrière leurs façades de bois.

Dans le chalet bien-être,
on a le choix entre un
hammam, un jacuzzi et
un soin en cabine pour
lâcher-prise, avant de
terminer par une heure
d’éveil musculaire avec
un coach sportif.

La Table d’Armante sert une cuisine de terroir sublimée et locavore. Un conseil :
tester les légumes crus et cuits aux girolles accompagnés de leur œuf frit
aux noisettes (en photo) et aussi le poulet fermier de la maison Miéral, cuit au
bouillon, puis rôti à la broche, purée à l’huile d’olive et crème fraîche. Pour
les becs sucrés, les pâtisseries d’Aymeric Payan sont un régal pour les papilles,
avec une mention spéciale pour l’Intense vanille Bourbon de Madagascar.
PAT R I C I A R E Y

Vue depuis la terrasse
du restaurant sur le
jardin fleuri avec en toile
de fond le massif du
Mont-Blanc.

Chalets Armancette 5*
Chemin du Plan d’Osier – 74000 Saint-Nicolas de Véroce
Location à partir de deux nuits, dès 1000 euros la nuit. Compter de 3250 à 5850 euros
la semaine en basse saison. Avec livraison du matériel et des forfaits de ski l’hiver.
Accès aux services et équipements de l’hôtel L’Armancette, estampillé Leading
Hotels of the World.
www.armancette.com / T +33 (0)4 50 78 66 00.
Photos © Hôtel L’Armancette, Patricia Rey, Jérôme Penz

Visiter l’église du village, véritable joyau de l’art baroque alpin,
érigée au début du XVIIIe siècle et classée monument historique en 2006. On ne peut que s’émerveiller devant sa façade
parée de son cadran solaire, ses fresques hautes en couleur,
ses colonnes torses, ses angelots, ses ornements… et le fameux bleu de Saint-Nicolas qui orne les voûtes. À visiter aussi
le musée d’art sacré, logé dans l’ancien presbytère où sont exposés une quarantaine d’objets précieux ou d’artistes du XVIIe
au XIXe siècles appartenant à l’église.

