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Stations dè village

AUX PORTES DU SOLEIL
Pierres, bois et ardoises, voilà le triptyque composant ce paisible village
lové au creux d'une vallée de sapins. Situé en plein coeur des Portes du
soleil, Morzine cultive la chaleur de l'accueil savoyard, entre générosité
et convivialité. Sa proximité de l'aéroport de Genève a su séduire une
clientèle internationale.

O Par Robert Kassous

Cette station-village est un cocon hivernal idéal et très facile d'accès. Sa re-
nommée internationale doit beaucoup à un homme. Jean Vuarnet, ancien
champion du monde et président emblématique de la Féderation française
de ski de 1961 a 1972. Il a booste la station en développant dans les annees
soixante de nouvelles pistes, jusqu'à creer une liaison à ski avec le domaine
de Champéry, en Suisse, préambule aux futurs Portes du soleil qui regroupent
aujourd'hui douze stations. Le cœur du village a conserve son âme authen-
tique et tranche quelque peu avec sa voisine du dessus, Avoriaz, reliée par té-
léphérique, construite de toute pièce. Cette complémentarité se cultive jusque
dans le nom, puisque l'on dit « Morzine-Avoriaz ». Le terrain de jeu partage des
Portes du soleil est tellement vaste que l'on parle ici de safari-ski. Aujourd'hui,
Morzine continue sa montée en gamme et élargit ses capacités d'accueil et de
remontées mécaniques. Une nouvelle télécabine au Pléney (construite sur
le même tracé de l'ancienne) vient de voir le jour, elle permet de transporter
3 000 personnes par heure contre 1700 auparavant. Avec 47 établissements,
l'hôtellerie morzinoise propose la plus large offre d'hôtels trois et quatre
etoiles des Alpes. La clientèle internationale, de plus en plus présente et exi-
geante, tire restaurateur et hôtelier vers de nouveaux sommets.

Offre spéciale Morzine 4 nuits en studio
4 personnes + 5 jours de remontées mécaniques Portes du soleil,
avec des concerts sur les pistes tous les jours ! 281 €/personne.
Réservations au 04 SO 79 ll 57. www.resa-morzine.com

- Pratique
Pistes la piste Jean-Vuarnet
Les Portes du soleil
- 296 pistes 28 noires, 106 rouges, 127 bleues, 35 vertes
-194 remontées mécaniques
- 400 km2

- ll snowparks.
- 4 boardercross.

_ Où manger
La Chamade
Cest tout nouveau tout beau cree par une figure de la station le
chef cuisinier Thierry Thorens qui partage a I envi son savoir faire
culinaire et son talent d écrivain Veritable famille d artistes le
restaurant mêle traditions i/aleurs rrontagnardes et creativite
Autour du fourneau le chef fera decouvrir ses recettes et ses tours
de mar aux convives installes autour du fourneau sur une grande
table en U Pour les amoureux des fromages montagnards dans les
rremes lieux au sous sol se trou/e un bar a fromages avec les
spécialités des Alpes françaises aux Alpes italiennes
Tel. : 04 SO 791391 www.lachamade com
La Chaudanne
Restaurant-bar a /iris Cest logiquemen dans une ca/e voûtée er

1 pierre de taille qu il fait bon déguster du vin veru des quatre coms
du monde Les conseils avises du sommelie' permettent de bien
rrarier vins et plats Une carte de tapas façon savoyarde churro^
savovards terrine de legumes assortiment de fromages et
charcuterie du pays s mv ite sur les tables a I heure de I aoero
Tel 04 SO 79 J2 68 wwwlschaudanne-morzme com

— Où dormir
Le Passe Montagne
Ce chalet d hôtes se compose de deux gîtes independants pouvant
accueillir 4 a G personnes chacun et de deux chambres d hôtes de
2 a 5 personnes le tout dans un chalet authentique morzmois
Ensoleillement maximum et vue sur les sommets environnants voila
la promesse du Passe Montagne Plusieurs ateliers sont proposes
pour des vacances actives et instructives découpage patchwork
ateliers bricolage et renovation de meubles a\/ec des professionnels
Tel 0450759819 «vw*passe-montagne rrorzmecom
L'hôtel Champs Fleuris
Cet hotel a récemment acquis une quatrieme etoile Situe au pied
dépistes cest laccueil traditionnel dune maison familiale mariant
rrodernisme et confort A proximit0 des activites sportives et
culturelles de la station Letablissement dispose de 48 chambres et
de deux chalets individuels la decoration a ete pensée et axée
autour de mater aux nobles d inspiration savoyarde La nouveaute
de Id saison est un spa de 175m2 a\ec piscine balneo sauna
hammam et deux salles de massage
Tel. : 04 SO 79 H 44. www hotel-champs-fleuris com/fr

• Où boire un verre
LeTrempln
Cest The o/ace fo ue des jeunes Idéalement situe au pied des pistes
tout pres de la telecaome du Pléney le Tremplin est le repaire des
conversations d après-ski En fin de journee la terrasse aménagée
et agrémentée d un bar exterieur se remplit au fil des morceaux de
la pla vlist du DJ resident qui nuxe chaque mercredi eUendredi Le
dimanche soir cest un groupe live qui s installe pour une fm de
journee musicale
Tel. : 04 SO 791231. www.hotel-tremplm.com/fr/

• À ne pas manquer
Festival Rock the Pistes
Du 26 au 30 mars 2014 cest le plus innovant des live music qui
donne rendez-vous sur les pistes des Portes du soleil La quatrieme
edition d ur festival unique en son genre et insolite alliant glisse et
musique propose des concerts gratuits en journee en plein cœur ou
domaine skiable Les scènes éphémères changent de station
chaque jour i Les restivaliers se déplacent SKIS aux ppds entre
France et Suisse pour rejoindre les différents lieux de concerts Des
concerts orf ont également lieu en après-ski chaque début de soiree
au cœur des stations
Infos et programmation. mvwrockthepistes.com


