121

PRESSE.

Megève,
village chic
Dès ses débuts, Megève a été une station de ski haut
de gamme destinée à attirer le « gratin » européen.
Ce qui ne l’a pas empêchée de rester avant tout
un village de Haute-Savoie qui a conservé son âme
et vit toute l’année, au rythme des saisons.
Par Julie Rouffiange
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Tout commence juste après la Première
Guerre mondiale. Passionnée de montagne et de ski, la baronne Noémie de
Rothschild a l’habitude de fréquenter
la station suisse de Saint-Moritz où elle
retrouve l’aristocratie européenne.
Mais elle y rencontre des Allemands,
notamment le baron Krupp, qui a
fourni des canons à l’armée allemande.
La baronne est patriote. Elle décide
donc de créer une station de ski en
France pour permettre à la « belle
société » de profiter de la montagne et
de skier sans devoir côtoyer l’ennemi
allemand. Séduite par la vue exceptionnelle qu’offre le plateau du Mont d’Arbois, elle choisit Megève et, en 1921,
son époux et elle y construisent un premier hôtel, le Mont d’Arbois, surnommé le Palace des Neiges. Le succès
ne tarde pas. Le roi Albert 1er y séjourne,
bientôt suivi par l’aristocratie française.
Quelques années plus tard, le premier
téléphérique de France destiné à la pratique du ski, le téléphérique de Rochebrune
(la fameuse « benne rouge ») est construit
et la première école de ski française est
créée. En 1936, un enfant du pays, Émile
Allais, devient le premier médaillé olympique français en ski alpin en remportant
la médaille de bronze aux J.O. de Garmisch
en Allemagne. Il portait un pantalon
fuseau, créé spécialement pour les
skieurs français par le tailleur mègevan
Armand Allard en 1930. Toutes ces premières fois font évidemment parler de la
station dont l’ascension est fulgurante.
LE SKI… ET APRÈS

Aujourd’hui, le ski à Megève ce sont
445 km de pistes dans un décor exceptionnel qui allie pistes, forêt, fermes
d’alpage et terrasses ensoleillées sur
plusieurs massifs. Le domaine skiable
Évasion Mont Blanc est adapté aux
familles avec ses pentes douces et rassurantes. Les amateurs de grands
espaces, eux, se retrouvent sur le massif de la Côte 2000 qui bénéficie d’une
neige de qualité grâce à son exposition
et ceux de freestyle sur un espace dédié
qui autorise des sauts en toute sécurité
sur un airbag géant. De nombreuses
autres activités sont proposées aux
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skieurs et aux non-skieurs : ski de fond
et de rando, patinage, biathlon, curling,
hockey, fat bike, ski joëring, trottinette
électrique… Parmi elles, une descente
en luge sur une piste de 3 km au milieu
des arbres et des alpages, une balade
en chiens de traîneaux à la tombée de
la nuit jusqu’à un camp de trappeur,
l’escalade de cascades de glace ou
encore une balade en raquettes pour
les enfants à partir de 8 ans. À ne pas
manquer non plus, Le Palais, un espace
de loisirs de 30 000 m2 composé d’un
espace aquatique, une patinoire couverte, un mur d’escalade, un espace
balnéo-forme avec sauna, hammam et
jacuzzi, une salle de sport et de fitness.
Mais Megève c’est aussi le paradis de
l’après-ski. Ses nombreux restaurants
dont plusieurs étoilés, ses 51 producteurs
et fermes toujours en activité, ses
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1. Le Four Seasons
Hotel Megève sur
le Domaine du Mont
d’Arbois. 2. Le salon
cheminée du Cœur
de Megève. 3. La
Trattoria, un nouveau
concept de cuisine
italienne aux saveurs
transalpines.

artisans du goût en ont fait la capitale de
la gastronomie de montagne. Le jour, on
flâne dans ses ruelles bordées de boutiques élégantes et de galeries d’art. Le
soir on fait la fête dans ses bars et discothèques. À moins que l’on ne préfère
savourer une fondue dans une calèche.
GRAND LUXE

C’est l’hôtel le plus luxueux de Megève.
Ouvert en 2017, le Four Seasons hotel
Megève***** appartient à la famille
Rothschild qui possède aussi les Chalets
du Mont d’Arbois, un autre 5 étoiles, ainsi
que plusieurs restaurants dont La
Trattoria (voir plus loin). Tous sont à présent gérés par la chaîne Four Seasons.
Situé sur le Domaine du Mont d’Arbois, à
quelques minutes en voiture du centre de
Megève, c’est le seul hôtel skis aux pieds
de la localité. Son architecture est une

interprétation moderne des chalets
alpins. À l’intérieur, plus d’une centaine
d’objets et d’œuvres d’art provenant de la
collection personnelle d’Ariane et
Benjamin de Rothschild ornent les couloirs, les restaurants ainsi que les
55 chambres et suites. L’hôtel dispose
également d’un spa de 9000 m2 qui propose en exclusivité européenne les soins
Well CBD, reconnus pour leurs propriétés apaisantes après un effort sportif et
d’une superbe piscine intérieure-extérieure chauffée à 28 °, une boutique, un
restaurant japonais aux notes alpines, le
Kaito, et surtout le restaurant gastronomique la Dame de Pic. La cheffe multiplement étoilée Anne-Sophie Pic y travaille uniquement des produits de saison
pour élaborer des plats qui invitent à une
nouvelle expérience culinaire à la rencontre du territoire savoyard.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés. En
hiver, le Royaume des enfants accueille
les 3 à 12 ans pour des activités ludo-éducatives encadrées par des animateurs
qualifiés tandis que les plus grands pourront se rendre à la Teen Zone, un espace
accessible à partir de 12 ans, où ils trouveront de nombreux jeux d’arcades, un
baby-foot, un juke-box, des consoles de
jeux ainsi qu’un corner multimédia et
une salle de cinéma.
BOUTIQUE HÔTEL

Situé en plein cœur de Megève, dans le
centre piéton, à deux pas de la place de
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l’Église et des remontées mécaniques,
l’hôtel Le Cœur de Megève porte bien
son nom. Ce boutique hôtel au luxe
décontracté a rouvert en décembre 2018
après avoir été complètement rénové. À
l’intérieur, du noyer brossé, des tissus
chauds et des touches de couleurs vives
revisitent l’esprit chalet dans une
ambiance à la fois contemporaine, chaleureuse et familiale. Les 39 chambres et
suites sont toutes différentes. Certaines
sont mansardées, d’autres s’ouvrent sur
de grandes terrasses ensoleillées où l’on
profite de vues imprenables sur le clocher de l’église toute proche. Au rez-dechaussée, un salon à l’atmosphère feutrée, avec bibliothèque et cheminée
centrale, invite à des soirées au coin du
feu tandis que la terrasse chauffée et
couverte est idéale pour prendre un
verre confortablement installé sur des
canapés habillés de fourrure tout en profitant de l’ambiance du village. Le restaurant La Muse propose une cuisine
simple et généreuse, de bons plats
réconfortants qui font la part belle aux
produits locaux et de saison. Et pour
savourer un cocktail, direction Le Meige.
Ce bar intimiste, donnant sur la principale rue commerçante du village, invite
à découvrir des créations maison mais
aussi de grands classiques, à siroter
accompagnés d’assiettes à partager.
Enfin, l’hôtel dispose aussi d’un spa qui
propose en exclusivité les soins naturels
et bios de la marque américaine Tata
Harper, pionnière du mouvement green
dans le monde de la cosmétique.

LUCIE CASANOVA. CHRISTOPHE BOUGAULT.

BONNES TABLES

R e s t a u ra n t s ét o i l é s , d’a l t i t u d e,
savoyards… les bonnes tables ne
manquent pas à Megève. Parmi elles, la
Trattoria de la Taverne, sur les hauteurs
du Mont d’Arbois. Établissement emblématique des soirées festives mègevannes
dans les années 70, la Taverne du Mont
d’Arbois s’était assagie tout en restant un
lieu incontournable pour déguster les
meilleures spécialités savoyardes de la
région. Cet hiver, elle a fait peau neuve
avec ce concept de restauration italienne
conviviale et gourmande, grâce à une
nouvelle collaboration avec le chef italien
Simone Zanoni, chef du restaurant Le
George du George V à Paris. À la carte de
La Trattoria, une cuisine familiale aux
saveurs transalpines, déclinée sous
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4. La terrasse du
TIGRR Princesse où
l’on savoure des plats
asiatiques en haut des
pistes. 5. La fameuse
benne rouge
emblématique
de Megève.
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forme de plats à déguster en famille ou
entre amis.
En haut des pistes, un nouveau restaurant mérite aussi que l’on s’y arrête. On
y est accueilli au son d’un gong sauf
qu’ici, on n’est pas au Tibet mais dans
les Alpes ! Le TIGRR Princesse n’est
pas un restaurant d’altitude comme les
autres. Pas de tartiflettes ni d’autres
spécialités savoyardes mais une cuisine
asiatique que l’on déguste à l’intérieur,
dans un décor fait de bois en pin noirci,
banquettes feutrées, lampions multicolores mais surtout à l’extérieur, confortablement installé dans de grandes
banquettes avec une vue à 180 ° sur les
sommets environnants. La carte s’articule autour des meilleurs standards de
la cuisine thaïlandaise, vietnamienne,
indonésienne : dim sums, sushis, nems,
raviolis, poulet à la citronnelle et poissons crus sans oublier le plat phare du
lieu, le Shabu-Shabu, fondue asiatique
à partager… entre deux remontées.

INFOS
Four Seasons Hotel Megève,

fourseasons.com/megeve

Les Chalets du Mont d’Arbois,

fourseasons.com/megevechalets
Le Cœur de Megève, coeurdemegeve.com
La Trattoria, montdarbois.
edmondderothschildheritage.com/fr/
restaurants/la-trattoria-de-la-taverne
Le TIGRR Princesse,

tigrr.fr/le-tigrr-princesse-restaurant

Pour réserver un cours de ski, une balade en
raquettes ou toute autre activité à l’extérieur
et louer le matériel: oxygene.ski
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