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Hiver olympique
sur tous les massifs
Tour d'horizon des stations françaises où vibre
l'esprit olympique, à tester à Noël ou en février
alors que nos champions vont tenter de décrocher
l'or en Corée du Sud (du 9 au 25 février). En piste
pour une initiation au curling ou au saut à skis !

Neige légère, ciel azuréen, tra-
jectoire dégagée. Tout skieur
chevronné éprouve une sen-
sation grisante lorsque les
meilleures conditions sont réu-

nies, mais défier le chrono des cham-
pions de la glisse, voilà une vraie
gageure. C'est que proposent plu-
sieurs stations des cinq massifs fran-
çais, comme pour permettre à chacun

de mieux apprécier les défis des jeux
Olympiques d'hiver, qui se déroule-
ront, du 9 au 25 février, bien loin de
nos montagnes, à Pyeongchang, en
Corée du Sud.

Le skicross fait partie des princi-
paux espoirs français de médailles,
fort de son triplé gagnant chez les
hommes, en 2014, à Sotchi. Le médaillé
d'or, Jean-Frédéric Chapuis, propose
qu'on se frotte à sa spécialité, l'une
des disciplines du ski acrobatique, à
Val Thorens, la plus haute station
d'Europe, dont il est originaire. À
partir de janvier, rendez-vous est
donné chaque mercredi sur la piste
qui porte son nom, jalonnée de modules
tels les whoops, succession de dos
d'ânes évoquant des vagues. L'objec-
tif: jouer des coudes et se rapprocher
de son temps record, i minute, ll
secondes et 32 centièmes. « Un grand-
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ART DE VIVRE
Compétition de biathlon. Une spécialité
à découvrir, notamment, à Albertville.

Fourcade, double champion olym-
pique du biathlon, qui y a passe son
adolescence. L'une des épreuves les
plus spectaculaires du ski nordique
reste le saut à skis... Direction le Jura,
au cœur du village-station des
Rousses, la patrie de Jason Lamy-
Chappuis, où un tremplin permet
aux petits et aux débutants d'y éprou
ver le grand frisson.

Dans les Alpes-Maritimes, c'est un
sport olympique d'été, le golf, qui

NOS ADRESSES COUPS DE CŒUR

est proposé sur neige, à Valberg,
pendant les vacances scolaires Trois
trous ont été balisés sur un parcours
avec vue à 360 degrés sur les mon-
tagnes et le parc du Mercantour En
Auvergne, c'est l'escalade sur cas-
cade de glace, qui est à l'honneur au
Mont-Dore.

Enfin, impossible d'oublier les
Vosges, la petite station de Ventron,
Frère-Joseph, a son histoire intime-
ment liée à une famille de cham-

pions, les Leduc Le patriarche, Émile,
vendit ses médailles gagnées lors de
compétitions de ski pour acheter les
couverts de sa ferme-auberge, l'Er-
mitage, acquise en 1Q22. Parmi ses
ll enfants, l'aîné, Antoine, se rendit
aux Jeux de Saint-Montz, en 1948,
puis trois de ses filles, Anne Marie,
Marguerite et Thérèse, furent qua-
lifiées ensemble aux Jeux de Squaw
Valley, aux Etats-Unis, en 1960...
Aujourd'hui, c'est le petit fils, Thi
haut Leduc, qui tient les rênes de
l'Ermitage Resort.

Son et lumière à Chamrousse,
pour revivre la légende (tilly
En 1968, Jean-Claude Killy entrait
dans la légende en raflant trois
médailles d'or aux Jeux de Grenoble,
en descente, en slalom et en slalom
géant C'était sur la piste noire de
Casserousse, à Chamrousse, nouvel-
lement dotée d'un télésiège débrayable
De fin janvier à début mars, un son
et lumière fera revivre ce moment
tous les jours sur le front de neige...
Les épreuves nordiques avaient eu
lieu à Autrans, dans le Vercors, où
la 40e édition de la célèbre épreuve
de ski de fond La Foulée blanche aura
lieu les 3 et 4 février. Une autre façon
de célébrer l'esprit olympique •
Marie-Séverine David

Défier le chrono
de Jean-Frédéric Chapuis
à Val-Thorens
Mercredi de ll a 14 heures,
inscription au Club des sports.
Tel • 04 79 00 OI 08
Gagner une journée de ski aux
Saisies avec Franck Piccard et une
nuit dans son hôtel, Le Calgary
Jeu concours sur tapage Facebook
de la station
business facebook com/lessait>ies
S'initier au curling
à Pralognan-la-Vanoise
Centre multdoi&irs, 7,50 € par personne,

8 personnes au minimum pour
la location de la piste et du matériel
Tel 0479087488
Séjour olympique
du 3O décembre au 6 janvier
Hébergement, forfait et rencontres
sportives, pack famille a972€
(deux adultes, deux enfants)
Réservation pralognan com
Tester la piste de bosses
à Saint-pierre-de-chartreuse
Tél.. 04.76.88 64.13
www ski-alpin-chartreuse com
Sauter à skis sur le tremplin
des Rousses

Office de tourisme.
Tél • 03 84 60 02 SS
wwwjura-tourism com
Skier dans les Vosges
Tel 0329241809
www ermitage-resort com
Escalade sur glace au Mont-Doré
www auvergne-tounsme info
et www.sancy-ski-alpinisme.fr
Snow golf à Valberg
Lundi, mercredi et vendredi
de 13 à 16 heures pendant les vacances
scolaires (selon enneigement), 5 €.
Tel-06.86 699726
www valberggolfclub com

Revue de presse
Date : Du 16 au 22 novembre 2017




