Tourisme

MERCREDI 29 JANVIER 2014 / WWW.LESSENTIEL.LU

al pour les yeux
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650 km de pistes

Entre le lac Léman et le Mont-Blanc, le domaines des Portes
du Soleil est un paradis blanc avec ses 650 km de pistes, réparties sur douze stations en France et en Suisse. Ses
283 pistes sont desservies par près de 200 remontées mécaniques. 122 000 lits y sont à disposition des touristes.

Purs plaisirs à Morzine-Avoriaz
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S'AMUSER. Au pied des
pistes, «Le Tremplin»
(un hôtel de 34 chambres) est un rendezvous
incontournable
pour l'après-ski. Derrière les platines de sa
terrasse, un DJ résident
fait grimper l'ambiance.
www.hotel-tremplin.com

MANGER. Compagnon
cuisinier, Thierry Thorens a su réinventer
son restaurant pour en
faire un lieu unique de
plaisirs. Bar à fromages et table d'hôtes
ouverte sur la cuisine
et sa brigade.

Des pistes de ski très rock'n'roll

FESTIVAL - Du mercredi 26 au
dimanche 30 mars, Châtel,
Les Gets et Morzine-Avoriaz
organisent la quatrième édition de leur festival unique en
son genre. Avec «Rock The
Pistes», les skieurs pourront
joindre l'utile (skier) à
l'agréable (écouter de la musique). Glisse et rock'n'roll, les
concerts gratuits ont lieu en
plein cœur du domaine des

Portes du Soleil. Chaque jour,
il y aura deux concerts sur les
pistes qui s’enchaînent à partir de 13 h (une tête d’affiche
et un DJ) et deux concerts au
pied des pistes dès 17 h (un
jeune talent et le festival
OFF). Klaxons, Breton, BabyShambles, Mad Professor et
ben L'Oncle Soul sont au programme de l'édition 2014.

www.rockthepistes.com
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www.lachamade.com

GLISSER. Point culminant du domaine de
Morzine (2 002 m d'altitude), le secteur de Chamossière offre une piste
de 1,751 km. Noire d'un
côté, rouge de l'autre,
les deux pistes finissent
dans l'odeur des sapins.

Châtel, une source de bien-être

admirer le paysage. J.-F. Vuarand - Châtel Tourisme
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d'autres. Car l'effet magique
des Portes du Soleil, c'est
l'envoûtement quasi instantané. Il reste des images et
l'envie de vite y repartir.
Denis Berche
www.lesgets.com
www.morzine-avoriaz.com
www.chatel.com

De la neige, du soleil et du rock, un cocktail vraiment détonant!

Un Japonais roi du fromage

Le Japonais Miti est une vraie star du fromage.

Sa passion pour la campagne française a
poussé Miti Yamaguchi à quitter son Japon natal pour devenir fromager. À «La Fruitière des
Perrières», fromagerie et auberge, Miti fabrique cinq fromages différents. Les spécialités
locales comme la raclette, l'abondance ou la
tomme de montagne. Et ses propres créations
comme le bleu des Gets ou le gruyère. Passionné par la France et... les vaches, Miti a
d'abord atterri en Normandie avant de repartir
travailler à la chaîne pour Honda au Japon. Il
est vite revenu réaliser son rêve dans les Alpes. Depuis deux ans, il est le fromager de «La
Fruitière des Perrières» après en avoir impressionné la patronne. Diplômé de l’École
nationale des industries laitières de Besançon
(ENIL), Miti vit depuis près de quatre ans aux
Gets. «Mais je suis ici car j’aime ce métier, pas
parce que je suis japonais», dit ce travailleur
infatigable, passionné par le vélo (son loisir
préféré), mais surtout par les fromages.

MANGER. Au cœur du
village, ce fut la première boulangerie. Et
son four est encore l'une
des pièces de ce restaurant-musée où l'on
mange fort bien. La spécialité: le Berthoud, plat
très local à base de fromage d'abondance.
SE RELAXER. Les
chambres de l’hôtel
Macchi ont le charme
d'un chalet savoyard.
Au sous-sol, le spa permet de s'évader en
Inde le temps d’un
massage ayurvédique
avec Sijo et Jincy.
www.hotelmacchi.com

S'ÉCLATER. Défier les
lois de l'équilibre, réaliser des figures, prendre
le plus de plaisir possible: le Smoothpark de
Châtel propose un boardercross de 800 m de
long pour que les freeriders puissent s'éclater.

