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Où faire du yoga à la montagne ?
Morzine. La station propose une piste de ski-yoga avec 10 postures de yoga spécialement choisies
et adaptées à la pratique du ski. Cette piste est accessible depuis le sommet du télésiège des
Raverettes, des panneaux explicatifs sont placés à intervalles réguliers et vous présentent les
principales positions de yoga pour se préparer tranquillement au ski. À partir de 50 euros la
matinée, incluant initiation, pause-détente autour d'une boisson au restaurant la Pointe de Nyon
et 1 jour d'accès à l'espace spa balnéo de la piscine. www.esf-morzine.com/evasion/ski-yoga.
Parc de la Vanoise. Séjour de 3 à 5 jours pour harmoniser son corps et son esprit. Au programme :
préparation physique et cours de yoga quotidien sur la terrasse panoramique de l'hôtel du Soleil à
Aussois, sortie en raquettes, pique-nique dans le parc national, chocolat chaud au coin du feu,
sauna, hammam et bains norvégiens. Menu spécial concocté avec des produits locaux pour les
végétariens. En option : séance de réflexologie et massage californien. À partir de 300 euros/pers,
le week-end 3 jours/2 nuits en chambre double. Hôtel du Soleil : 04 79 20 32 42.
http://www.hotel-du-soleil.com
La Clusaz. Professeur de yoga, kinésithérapeute, nutritionniste et monitrice de ski, Katy Misson
aide les vacanciers à prendre conscience de leur être au cours d'une journée exclusive. Formule à
partir de 500 euros qui comprend : réveil en « Satiam Yoga pré-ski », petit-déjeuner 5 étoiles pour
réveiller les papilles et une sortie lâcher-prise sur les pistes. Au Cœur du Village, relais &
châteaux : 04 50 01 50 01. https://www.hotel-aucoeurduvillage.fr
Alpes du Léman. La vallée du Brevon, réputée pour ses points de vue à couper le souffle, offre
une reconnexion au cours d'un séjour méditatif combinant pratique du yoga et randonnée en
raquette. Du vendredi à dimanche, à partir de 420 euros : chambre double ou single en pension
complète (hors boissons), encadrement, prêt du matériel, dégustation de vins de Savoie le samedi
soir ; réservation souhaitée au plus tard 10 jours avant le début du
séjour.https://www.alpesduleman.com
Les Menuires. Au printemps du ski, la station célèbre la troisième édition de la semaine Yogiski.
Au programme : des ateliers de sophrologie, de réflexologie plantaire, du yoga, du shiatsu, des
conférences autour de la nutrition, de la gestion du stress, de la naturothérapie et des médecines
parallèles, de la marche méditative au bord de la rivière, ponctués de poses yogiques. Quand ?
Du 6 au 13 avril. https://lesmenuires.com
Les Sybelles. Pour se préparer à affronter les pentes enneigées ou pour un moment après-ski
détente, des séances de yoga sont proposées pour toute la famille : initiation à la méditation, yoga
nidra et séances adaptées au enfants. Prix : 10 euros/adulte et 6 euros/enfant. Renseignements :
Claire Martin-Cocher. 07 86 96 46 85.
Les Gets. Cette année, Barbara propose un « warm-up et yoga panoramique face au mont-blanc ».
Ces cours s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Pour les 14-16 ans, des séances
spéciales en solo, ou avec les parents permettent de partager des moments de complicité, d'aider
son enfant à améliorer sa coordination et de faire en sorte qu'il se sente plus à l'aise dans un corps.
www.keolan.com
Les Arcs. La station organise un « feed good village », installé en haut du col de la Chal
à 2 700 mètres. Avec, au programme, plusieurs ateliers où seront prodigués des massages
« tête-main-pied », des cours de yoga, des séances de réveil musculaire, des conférences sur les
meilleurs moyens de lâcher prise, des stands de smoothies et de tisanes bien-être. Quand ?
Les 17 et 18 avril. https://www.lesarcs.com
Arêches Beaufort. Une semaine pour se ressourcer mêlant yoga, raquettes et ski. Les séances de
yoga ont lieu dans le studio Wellness de la Résidence club, ou, si la météo le permet, en extérieur
face aux sommets enneigés. À partir de 574 euros/semaine en appartement confort
pour 4 personnes. Résidence 4 étoiles MMV La clé des Cimes. www.mmv.fr
Bourg d'Oisans. Un stage intitulé « poésie de saison, corps poétique, » combine le yoga et la
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