
20 bonnes
raisons de réferer

qmontâgne
Fini les plages brûlantes,les adresses inabordables et les bains de foule!

Cet été, prenez unorai boldhir pur et profitez des grands espaces

a prix mini en partant dans les Alpes, les Pyrénées ou les monts Dore
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POUR LOGER
CHEZ ROTHSCHILD

Inaccessibles au commun des voyageurs
en pleine saison. les grandes maisons
alpines se révèlent bien plus abordables
àla fonte des neiçs. Pile le bon moment
pour gr imper à Megève à la découverte
de l'adresse phare du moment : le Four
Seâsons. Anciennement le Domaine du
Mont d'Arbois, cet établissement rassem-
blurt quatre chalets cossus et connectés
est resté dans le giron de la famille

Rothschild. Durant lttê ses 55 chambres
et suites se louent à 25% de moins, à
condition de réserver 2l jours à l'avance
et pour trois nuits minimum. Profitez
d'un spa grand format de 9oo mèfes car-
rés avec saun4 hammam, espace fitness,
balnéo et piscine à colonnades, jardin
alpin (épicéa, mélèze, pin, cerisier du
libet.), cooking class aux côtés du chef
Julien Gatillon, programmes détox et
accès privilégié au golfdu Mont d'Arbois
Fefs a|] 04 50 2l l2 ll etsl]r tourseas0ns col1l el [lIegeve com

POUR tES SAVEURS
DU BEAUFORTAIN

Première adresse gastronomique du mas-
sif, la Table des Armaillis sèst irstallée aux
Saisies cet hiver, inütarr le chefbourgui-
gnon Lâurent Peugeot à composer une
carte de haute volée dans laquelJe le caion
tutoie les dim sum et lbmble fline avec le
matcha citron. La care. joliment foumie
en pépites savol,ardes et boulguignonnes,
se visite littérâlement puisque lbn sÿ rend
pour choisir son fromage. Un shoot
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d'enthousiasme (ëquipe est adorable) à
prolonger d'une nuit avec accès au spa au
Vrllage des Armaillis (quatre étoiieO.
Melll] déjeufer à 0arr r d€ !5 € 0u 23 jurn aLr i jujllet. I]lenLl

itvilali!r al] \/oVage Bl aNcÈs at] s0â 00ur 145 €/0EE Nells.

al] 04Jg Bg 26'15 et sur ktalledssarma ll s Ir

POUR CRAPAHUTER
DANS LES ALPAGES

Et si Ie concept même de slow /i/e, à savoir
ralentir le rythme. revenir à plus de sim-
plicité pour se connecter à la nature et
savourer l'instan! était tout simplement
un retour au bon sens? Pour une waie
déconnexion, partez dans les Vosges

OaæqÊde§:lssCesçsld, à la renconre
des marcaires (tergers), le long des
73 kilomèces de la route des Crêtes, avant
de faire halte dans une ferme-auberge
pour croquer munster et tarte aux mlr-
tilles. Accompagnez la tralshumance des
producteurs de la Route des Fromages de
Sar.oie (gomagqqçtesavqlqfr) dans les
Aravis pour dormir avec les bovidés, face
au mont Blanc. Besoin d'intimité ? Le
Gaec du Cur.y üent d'aménaçr, dâns la
forê! un lit de foncs de sapin (57 €/pers).
Autre troupeau mais même décor syl-
vesfe avec la fenne du Petit Mont, qui
vous conüe à la traite des chèwes au petit
matin en we de fabriquer les fromages de
IAOP Chevrotin (95 €/nuit). Unbestiaire
plus insolite encore vous attend avec la
Route des Savoir-faire de l'Oisans et
lËlevage de bisons d'Amérique de Didier
Girard. Dans les Plrénées, à Saint-Lary-
Soulan, c'est à I 230 mètres d'altitude que
l'on rencontre les chèr,res angora dAulon
Gaqhqradalaa m). Curieux ou déjà
séduil rendez-r:ous au Festir al de liAlpage,
du 23 au 30 juillet, pour décour.rir Ies
vallées du Champsaur-Valgaudemar et
partir, durant une semaine de célébra-
tions. à la rencontre des bergers ainsique
des éleveurs d'Orcières-Merlette et de
leurs chiens (M aisonduberFer.com).

POUR MONTER
COMME UN COW-BOY

Comment passer lété bon pied. bon ræil

sur les senriers de montagne? En chemi-
nânt dans les traces ou sur le dos de mon-
tures âguerries. Dans la haute vallée du
Vénéon. de Saint-Christophe-en-oisans
jusqu'à La Bérarde (Berarde.com), ou
depuis le plateau des Petites-Roches,
balddez-vous deuxjours durant aux côtés
d'ânes-sherpas aÊn de rejoindre l'arrivée
du vénérable et impressionna.nt frrnicu-
laire de Saint-Hilaire-du-Touret (Ir.resse-

deqps4êes§{slq à partir de 70 €/pers.).
Avec des plus petits, commencez par une
séance de " baby poney » dans le ranch
de l'Oisans de Julie Cochard (dès 3 ans,
2 0 €/heure). A Ia fiontière de l'Isère et des
Hautes-,{pes, sur le léçndaire plateau
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cl'Emparis, narguez les randonneurs du
cR 54 âvant de pique-niquer près du lac
NoiI pour scnrter les mârmones et toiser
la Meije (ferme équestre des Essoulierx).
Cavalier confirmé ? Enfourchez votre
monture, direction les Ménuires, à proi-
mité du plan d'eau des Bruyères, royaume
de grenouilles, libellules et huites que
vous verrez de très près. La boucle de
deux heures comprend en effet une tra-
versée de rivière à cheval (ranch SelleEs!
dès I ans,30 €/heure,95 €/joumée. Rens.
sur &lslræ!çsüilsdo.cqd.

POUR DES SALUTATIONS
AUSOLEIL

Pionnier du genre, le festival en plein air
de Chamonix est devenu l'un des grands
rendez-vous de la planète yoga, accueillant
du 6 au 8 juillet une quarantaine de cours
mais aussi des ateliers nutrition ou philo
indienne, un jardin d'enfants et des
concerts (Chamonixyoaafestival4qlq).
Une fois recornecté à votre moi profond,
profitez-en pour délaisser Instâ$âm le
temps d'une « digital détox 

" 
au refuç du

Montenvers (!!ontenvers.terminal-neige.

çom), àl'hôteldu Grand-Bec à Pralognan-
la-Vanoise (séjour bien-être du 22 au
2; juillet), ou bien à Saint-Lary, oir le yoga
s'accompagne, au choix et selon les ses-
sions, de randonnées, de plongeons dans
les thermes, de découvertes du paEimoine
ou de stages photo (à partir de 480 €/pers.
pour 3 nuits et 2jous; Irshautsdesaintlarr,r
com). Enfn, s'il vous reste du soume etdes
ressources, suivez le nouveau Satiam Yoga
Festival de l'inspirante Katy Misson à
LaClusaz ou les séances de yoga paddle
et de qi gpngoryanisées au lac du Bourget

Q nounsxrcR,MÊMEuÉrÉ
urace a un ennelgement excep-

tionnel, 2018 est l'amée ou jamais pour
s'essayer au ski dété Crème solaire en r+
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