
Supplément gratuit du jeudi  décembre . Ne peut être vendu séparément.

M ontagne :
suivez le guide

q Les nouveautés station par station
q Le matériel dernier cri
q Les rendez-vous des Hivernales
q Le freestyle décrypté
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P
lus haute station des Alpes-
Maritimes, Isola 2000 re-
gorge d’activités pour tous

les âges et tous les goûts. Avec
ses 120 km de pistes et un do-
maine qui culmine à 2610 mè-
tres, Isola 2000 allie les envies
de glisse au plaisir du freestyle.
Située à la frontière italienne
– marquée par le col de la Lom-
barde (2350 mètres) – la station
offre à son sommet, la cime de
Sistron (2603 mètres), un point
de vue imprenable sur le massif
des Écrins à la mer, en passant
par le Viso et le Cervin.

Le ski
Cô té ski et snow board, il y en a
pour tous les niveaux . D es pistes
jusqu’au snow park, les débu-
tants n’ont pas été oubliés. La
station se répartit sur 4 2 pistes
(3 noires, 11 rouges, 21 bleues,
7 vertes) et dispose d’un gros
snow park adapté à tous.

Le freestyle
Isola 2000 est la station du dépar-
tement la mieux équipée. Sur le
secteur de Marmotte, un gros
domaine est réservé à la pratique
du freestyle avec le T ony’s Snow -
land, le B iopark (voir page 12) et
le boardercross (parcours ho-
mologué pour les coupes du
monde). Cet espace, accessible
et évolutif – avec un secteur dé-
butant et un espace ex pert – re-

groupe toutes les disciplines
freestyle au sein d’une mê me
z one pour plus de visibilité et
d’accessibilité. À noter : le forfait
spécial snow park est à 21,50 €.
À prox imité du front de neige, le
coussin d’air d’Isol’air 2000 in-
vite les freestylers à l’initiation ou
au perfectionnement.

L’après-ski
Isola 2000 dispose aussi d’une
offre diversifiée pour l’après-ski
des grands et des petits.
L’astuce nature R aquette
& Y ourte d’Isabelle et T halassa
qui proposent des balades en ra-
quettes dans les bois isoliens
jusqu’à une authentique yourte
mongole. U ne trentaine de mi-
nutes d’effort à l’aller, pour une
heure de réconfort et de convi-
vialité au sein de la yourte avec
dégustation de produits locaux
et boissons chaudes.
P our la détente, direction la
piscine Aquavallée, à Isola vil-
lage, qui se décline en plu-
sieurs espaces : l’aquatique et
ludique pour les grands et les
petits avec un toboggan notam-
ment, le bien-ê tre avec sauna,
hammam et jacuz z i, et le spor-
tif, avec la salle de fitness, les
installations cardio-training et
le squash. L’espace détente de
la résidence C2A, à Isola 2000,
ouvre aussi son coin spa au
public.

P our le reste, salle de jeux ,
mini-bow ling, cinéma, patinoire
ou circuit de glace, pour
l’apprentissage de la conduite,
sont à la portée de tous pour
des après-ski bien remplis.

S’y rendre
P rendre l’A8 et la sortie 51.1 Sta-
tions du Mercantour depuis Can-
nes ou 52 Saint-Isidore depuis
N ice puis s’engager sur la route
départementale M6202 bis, di-
rection D igne/G renoble. À l’em-

branchement pour Saint-Sau-
veur-sur-T inée, suivre la direc-
tion d’Isola/St-Étienne-de-T inée.
Au rond-point du village d’Isola,
prendre à droite vers Isola 2000
(17 km). E n bus, le 100 % neige à
8 € l’A/R (sur réservation) ainsi
que la ligne régulière à 2 € l’A/R
offre des possibilités multiples de
rejoindre lastation. D e1à5€ l’aller
simple. (R ens. 08.10.16.10.16.)
Rens. O ffice de tourism e
.....
Forfaitjournée de , à  €.

Le Mountain Freestyle Show (samedi 
et dimanche  mars) s’annonce comme
le plus gros week-end de la saison. Celui
où la démonstration et la compétition
freestyle offriront un show haut niveau
sur les équipements du domaine et sur
le front de neige. Les meilleurs Français
du moment seront de la partie. Avec no-
tamment la présence de Tony Ramoin,
enfant du pays et médaillé de bronze
aux JO de Vancouver en . Les huit
meilleurs compétiteurs s’affronteront le
samedi soir lors d’un spectacle nocturne

organisé par la station sur le front de
neige.
L’occasion aussi de chauffer l’ambiance
en prélude d’un gros événement musical
puisque ce soir-là Isola  s’affiche
comme une étape du Party Fun Live de
Fun radio. Un week-end auquel participe
Nice-Matin avec la dernière étape de ses
Hivernales qui envahiront le front de
neige du  mars au eravril (voir page ).
Dimanche, la station vibrera au rythme
des championnats de France de boarder-
cross.

Les stations E Alpes-Maritimes

plusLe petit

Isola

Ouverte toute l’année sur le par-
king P à côté du circuit de glace, la
vacherie de Castillon propose des
visites tous les jours de  h à  h et
de  h à  h. L’occasion de décou-
vrir la traite des animaux, l’alimen-
tation des veaux ou encore l’atelier
de fabrication de fromage et initier
ses papilles aux saveurs de la tome,
du reblochon et des autres produits
faits sur place.
Rens. .....

O h la vache !
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(Photo Patrice Lapoirie)
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A
près Auron il n’y a plus rien. À part
la montagne. La route s’arrête ici,
au cœur d’un village-station qui sé-

duit depuis des décennies. Implanté à
1600 mètres, Auron possède un domaine
skiable qui culmine à 2474 mètres d’alti-
tude et conquiert par sa diversité.

Le ski
F orte de ses 13 5 km de pistes réparties en
quatre secteurs et quarante-deux pistes
( 8 noires, 16 rouges, 16 bleues et 2 vertes) ,
la station propose du ski pour tous, des
débutants aux purs sportifs.

Le freestyle
C e n’est pas le point fort de la station
mais elle fait des efforts. C ar il est vrai
qu’Auron serait plus freeride que freestyle.
U n plaisir pour les amoureux de glisse à
travers les forêts de mélèz es ou les éten-
dues vierges. M ais cô té freestyle, la station
dispose quand même d’un petit snow -
park sur la piste des P rès et, grande nou-
veauté, d’un freestyle Airbag (voir
page 12) installé juste à cô té pour permet-
tre à ch acun de s’initier et se perfection-
ner en toute sécurité.

Pour les petits
Les petits et les familles sont à l’h onneur
cette année avec deux nouveautés. D ’un
cô té le jardin des neiges du club P iou-
P iou de l’E S F qui s’est agrandi de 1400 m²
et équipé d’un deux ième remonte-pente
pour offrir un endroit plus approprié aux
enfants. R éservé aux 3 à 6 ans, le club
P iou-P iou invite à la découverte et à l’ini-
tiation au ski avec, en prime, une prépa-
ration de l’O urson. P ar ailleurs, la seconde
nouveauté – et il faudra patienter
jusqu’aux vacances de février pour la voir
– c’est le F amily P ark qui va être installé
sur la piste de l’U bac. U n parc ludique
pour une découverte en douceur du
freestyle à l’attention des parents, des en-
fants et de tous ceux qui veulent faire
leurs premiers pas dans l’univers des bos-
ses et autres virages relevés.
E n deh ors des pistes, la patinoire sur la
place centrale, les balades à poneys ou en

calèch e occuperont l’après-ski de vos
p’tits loups. T oujours sur la place du vil-
lage, ils adoreront s’élancer dans les airs,
retenus par les élastiques du M ou n ta C ala
T ram po. Ils s’envoleront à plus de 8 mètres
de h auteur et pourront s’essayer à tout un
tas de figures.

L’après-ski
R elax ation, détente, sport… Il y a le ch oix .
D e la piscine Aquavallée d’Isola village
(voir page 2) aux instituts de soins V énus
B eauté (sauna, h ammam, soins du visage,

etc.) et S amsara (soins bien-être, réflex o-
logie plantaire, soins aux pierres ch au-
des, etc.) . D es sorties en motoneiges avec
Auron Incentive, pour de petites randon-
nées ou de grandes balades nocturnes,
aux luges gonflables, pour dévaler les pis-
tes, dès la fermeture du domaine (voir c i-
d es sou s ).

S’y rendre
P rendre l’autoroute A8 , sortie 5 1.1 S ta-
tions du M ercantour depuis C annes, ou la

sortie 5 2 S aint-Isidore depuis N ice.
E mprunter la route départementale
M 6202 bis ( ou la M 6202) , direction
D igne/G renoble. À l’embranch ement pour
S aint-S auveur-sur-T inée suivre la direc-
tion d’Isola ou S aint-É tienne de T inée. Au
rond-point du village d’Isola, prendre tout
droit vers Auron.
E n bus, le 100 % neige et la ligne régu-
lière offrent de nombreux trajets de 1 à 5 €

l’aller simple.
Rens. O ffice de tourism e .....
Forfaitjournée :de , à  €.

ronA u
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-le-SelvageSt-D alm as
À seulement 14 km d’Auron, S aint-D al-
mas-le-S elvage est un petit coin de nature
au cœur de la H aute-T inée. Le lieu où
skieurs, promeneurs, vacanciers et au-
tres flâ neurs peuvent venir se ressourcer
dans la pure tradition, loin des remon-
tées mécaniques et des files d’attente des
stations de ski.
Autour du village, situé à 1 5 00 mètres
d’altitude, le seul ski pratiqué est le ski
nordique.
Les ch emins sont tracés et balisés pour
permettre des randonnées en toute sé-
curité. P our le ski
de fond, une bou-
cle de 3 km est dé-
diée à l’initiation
et un itinéraire
pour les skieurs
confirmés ex iste
également, idéal
pour admirer les
paysages.
P our les plus
sportifs et h abi-

tués, le ski de randonnée peut également
être pratiqué dans les étendues ennei-
gées tels que le col de la B raïssa (2 5 9 9 m)
ou le col de La M outière ( 2 45 4 m) .
P ar ailleurs, quelque cinquante kilomè-
tres de sentiers balisés au départ du vil-
lage sont dédiés aux balades en raquettes
pour permettre la découverte, en famille
ou entre amis, du plateau de S estrières ou
le vallon de G ialorgues. V allon qui, dans un
autre domaine, offre de sublimes cascades
de glace lorsque les conditions climati-
ques s’y prêtent.

À certaines pério-
des, une navette
au départ de la
station d’Auron
permet de rejoin-
dre le petit village
de S aint-D almas-
le S elvage.

Rens. O ffice
de tourism e
.....

Éphémères, rayonnantes, techniques…
Les cascades de glace sont assurément
ce qui fait encore plus de ce coin un
endroit à part. Réservées aux initiés,
ces œuvres sculptées par la neige et le
froid dans le vallon de Gialorgues peu-

vent cependant être découvertes par
les moins initiés avec l’aide d’un guide
de haute montagne. Mais tout dépend
bien évidemment des conditions cli-
matiques et d’enneigement. Rensei-
gnez-vous à l’office de tourisme.

plusLe petit
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La luge gonflable, appelée aussi Air-
board, est sans nul doute le gros plus
succès de la station. U ne activité ludique
accessible à un très grand nombre de
personnes et qui fait découvrir de nou-
velles sensations de glisse.
Pisteur le jour, Richard Martinez loue ses
luges gonflables à la fermeture des pis-
tes pour transporter le public dans une
redécouverte de la luge. Venu tout droit
de Suisse, cet engin, qui s’apparente un
peu au bodyboard pratiqué en mer ou à
l’hydrospeed en rivière, est la nouvelle
tendance des sommets.

La prise en main est facile et totalement
sécurisée. Équipé d’un casque, allongé
sur cette luge gonflée à l’air, la tête en
avant et les mains sur les poignées, il
suffit de se laisser aller dans la pente.
Q uelques petites frayeurs et quelques
chutes plus loin, on ressent rapidement
les premières sensations. Du pur bon-
heur !Pour les plus sportifs et les plus
curieux, Richard propose d’autres formu-
les en marge de l’initiation, comme les
balades en raquettes suivies d’une re-
descente en luge.
Rens. 06.86.66.35.49.

plusLe petit
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bergVal

A
vec son village accolé au front de
neige, Valberg est la plus familiale
des stations des Alpes-Maritimes.

Détentrice du label Famille Plus Monta-
gne, la station s’engage à offrir un accueil
privilégié aux familles avec, notamment,
des structures ou des tarifs adaptés.
Mais la belle Azuréenne ne se
contente pas de jouer la carte familiale et
tend, depuis quelques années, à se diver-
sifier et à élargir son public. Son slogan,
« Valberg, the place to be », est révélateur
d’une volonté de toucher également une
clientèle plus jeune.

Le ski
Situé de 1 7 0 0 à 2 0 6 6 m, le domaine sk iable
de Valberg s’étend sur 9 0 k m pour 5 2 pis-
tes. U ne offre déclinée en 1 1 pistes vertes,
1 3 bleues, 22 rouges et 6 noires pour du sk i
à la portée de tous.

Le freestyle
Sur son domaine sk iable, la station a sou-
haité développer les installations freesty le.
Pour tous les niveaux et toutes les envies.
L es familiales bien sû r, avec un Park Family
qui vient d’ê tre agrandi cette année pour
procurer encore plus de plaisir et de sen-
sations aux petits et aux grands qui vien-
dront s’y essay er ; les curieuses aussi, avec
un B ig AirB ag qui, s’il s’adresse à tous,
offre au débutant la possibilité d’effectuer
des sauts en toute sécurité ; les envies de
freesty le enfin, puisque le Valberg Park
dans le secteur des E y guilles permet à cha-
cun de glisser, tourner, sauter sur les nom-
breux modules installés. B osses, rails, w all
ride (mur incliné) ou encore E boy ( bouée
pour rebondir ou sauter par-dessus) , ne
sont qu’un échantillon des sensations à
découvrir à Valberg. L a station est mê me
dotée, sur le secteur de Dreccia, d’une

piste de sk icross et boardercross pour se
faire plaisir au milieu des virages relevés,
bosses et portes.

Pour les petits
C ô té p’tits loups, Valberg met le paquet
avec des infrastructures adaptées. L a crè-
che L es p’tits poucets – située au cœ ur du
parc des O ursons – accueille les enfants de
3 mois à 6 ans et propose une formule
P’tits Sk ieurs avec une matinée de sk i en-
cadrée par un moniteur de l’E SF et une
après-midi jeux. L e club Piou-Piou, géré
par l’E SF, initie pour sa part les 3 -1 0 ans à
la glisse. Au domaine nordique du G olf,
des activités et des animations sont propo-
sées ( v oir le petit plu s ci-con tre) .

A près-ski
Si Valberg séduit, c’est aussi parce que la
station-village met à disposition de ses va-
canciers tout un tas d’activités pour
l’après-sk i. Pour la détente, il y a le C en-
tre 1 7 0 0 : un espace de 1 5 0 m2 entière-

ment consacré au cocooning et à la relaxa-
tion. C ô té culture et loisir, rendez-vous à la
maison Valbergane – qui réunit le cinéma
le Dahut, la salle Valbergane et la maison du
parc national du Mercantour – pour un
moment privilégié. E t grande nouveauté
cette année : une patinoire en sy nthétique
de 1 2 m sur 1 8 qui s’installe à compter des
vacances de N oë l sur la place centrale.

S’y rendre
Prendre l’autoroute A8 . Depuis N ice, em-
prunter la sortie 5 2 Saint-Isidore, ou la sor-
tie 5 1 .1 Mercantour depuis C annes. Pren-
dre la D6 20 2 direction Digne/G renoble puis
la route D28 par les G orges du C ians ou la
D220 2 par les G orges de Daluis et G uillau-
mes. Pour venir en bus, le 1 0 0 % N eige ou
la ligne régulière 7 7 0 proposent plusieurs
voy ages dans la journée. De 1 à 5 euros
l’aller simple.
Rens.O ffice de tourism e .....
Forfaitjournée (m êm es prix que l’an
dernier):de , à , €.

uilBe
Mitoy en de Valberg, B euil-les-L aunes est un village
authentique, au charme conservé. L e berceau des
sports d’hiver dans les Alpes-Maritimes! Si son do-
maine de sk i alpin n’est pas très étendu, B euil dispose
d’autres atouts pour séduire. L orsque l’enneigement
le permet, la station offre notamment une liaison avec
Valberg pour un domaine sk iable d’envergure.Mais si
B euil-les-L aunes attire, c’est aussi pour ses 25 k m de
pistes de sk i de fond et ses possibilités de randonnées
à sk i ou en raquettes.
L es balades sontmultiples et adaptées à chacun, sur
des pistes aménagées et entretenues. Sont à portée de

bion

C’est une nouveauté pour
-. Le Valberg Golf
Club s’habille aux couleurs de
la saison hivernale pour offrir
un espace dédié aux familles.
Pistes de luge balisées et da-
mées, sentiers raquettes,
ouverture du club house pour
une pause au chaud et aména-
gement de l’Eco-Sentier du
golf sont autant d’activités à
découvrir cet hiver à Valberg.
Pour la saison, l’Eco-Sentier
de randonnée des Campanules
passe à l’heure d’hiver et pro-
pose une découverte à pied
ou en raquettes.
Dans un décor nature, ce che-
min consacré à l’environne-
ment et au développement
durable aborde, à travers huit
visuels, des thèmes comme
l’eau, l’énergie, les transports,
les déchets ou les loisirs, entre
autres. Découverte et initia-
tion iront de pair avec des
conseils simples qui seront
prodigués pour inciter à adop-
ter les bons gestes pour pré-
server la montagne et la
planète.

Rou

plusLe petit

C ’est une des plus petites stations de la vallée de la
T inéemais elle tire bien son épingle du jeu en jouant
la cartede lanatureetde ladifférence. Prixmini, pas
d’attenteauxremontéesmécaniques, avantagespour
les débutants... R oubion sait mettre en avant ses
atouts « charme » !

Le ski
Située entre 1 4 1 0 et 1 9 20 mètres
d’altitude, R oubion-les-B uissesaf-
fiche 21 pistes sur un domaine
sk iable de 3 0 k m.

Etaussi...
Sk i de fond, de randonnée et ra-
quettes sont aussi lesbienvenus.

1 2 k m de pistes damées et 6 chemins répertoriés
rien que pour les amateurs de ces disciplines.
Pour le reste, desespacesde randonnéesmoy ennes
àsportives sontproposéspar la stationdans lescols
et forê ts alentours.

Le petit+
Depuisquelquesannées, R oubion
déclineaussi levélo l’hiveravec le
VT T sur neige. Des pistes sont
ponctuellement réservées à ce
nouveaumode de glisse.

Rens......Forfait
de  à  € la journée,avecun
tarifspécialfrontde neige à , €.

spatules : la piste verte de L a Sagne (petit par-
cours idéal pour l’initiation) , ou bien la piste
rouge du Plateau Saint-J ean, 1 2 k m qui permet-
tent d’atteindre le plateau Saint-J ean, tout en
passant par la piste rouge de C umba C lava (une
boucle de 1 ,5 k m) sans grosse difficulté.
E n raquettes, au choix, l’itinéraire bleu de 4 ,3 k m
(environ 2 heures) ou le rouge de la C hapelle
Saint-J ean-B aptiste ( 1 2 k m, environ 5 heures) .
À savourer en famille ou entre amis.

Rens......
(O .T. de Beuil)

(DR)(DR)

(O .T de Valberg)

(O .T de Valberg)
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D
’accord La Colmiane n’est
pas Isola 2000. Ni Auron.
Et si elle fait pourtant par-

tie intégrante des stations de ski
du Mercantour, elle souffre par-
fois d’une image faussée. Car
malgré une station condensée
autour de son front de neige, La
Colmiane offre un domaine skia-
ble tout à fait honorable et des
possibilités multiples de glisse. À
seulement 1 heure de la côte, elle
a su conserver l’esprit de convi-
vialité et de famille qui satisfait sa
clientèle. En espérant toujours
séduire davantage.

Le ski
Avec vingt pistes dont une
grande partie de rouges et deux

noires, La Colmiane fait tomber
les préjugés d’une station réser-
vée aux débutants. Mê me si son
offre de pistes vertes et bleues
met à disposition des novices et
des enfants un espace privilégié.
En service depuis l’année der-
nière, le télésiège quatre places
débray able permet de monter
au sommet du P ic en quatre mi-
nutes pour plus de temps à déva-
ler les pistes.

Les p’tits loups
Ils sont heureux les enfants à La
Colmiane. Et pour cause, la sta-
tion met tout en œuvre pour leur
plaisir. Une vraie piste de luge
réservée à la pratique, un jardin
d’enfant de qualité pour les

3-7 ans, puisque le club Piou-
Piou – géré par l’ESF – met au
service de l’apprentissage un
manège et un tapis roulant, du-
rant des cours de deux heures
et demie où un petit goûter est
servi.

Les nouveautés
Pour séduire toujours plus et
élargir sa clientèle, La Colmiane
entend mettre en avant de nou-
veaux atouts et se lance dans le
freesty le. N otamment avec le
matelas gonflable installé de-
puis cette année sur les pistes
(voir page 12) ou encore avec
des cours freesty le dispensés
par l’ESF à partir de la 3e étoile.

Et aussi…
La Ferme aux mille et une mer-
veilles de V aldeblore propose des
promenades en sk ijoë ring (voir
page 12) et des balades à poney ,

à cheval ainsi que des sorties en
traîneau ou en calèche (R éserva-
tionM arcD ucrez au0 6 .1 8 .9 7.0 3.5 9 .).
Rens. .....
Forfait journée de  à  €.

Sur la route de la Via ferrata, la
résidence Adréchas et son es-
pace de détente, l’Eden Alti-
tude, ouvert à tous, invite à une
séance de bien-être absolu
dans un cadre parfait pour se
ressourcer. Sauna, hammam, ja-
cuzzi et espace détente plon-
gent le corps dans un cocon de
relaxation. Avec une privatisa-

tion des espaces possible. Pour
une soirée, à partir de  heu-
res, en couple ou en famille, les
propriétaires proposent une
formule spa avec ou sans repas.
En parallèle de la détente, place
au sport avec une salle de car-
dio-training équipée de machi-
nes professionnelles.
Rens. 04.93.03.10.68. ou www.adrechas.com

plusLe petit

Colm ianeLa

lièresG réo
Ç a y est, comme trois autres stations
des A lpes du Sud, G réolières-les-N ei-
ges a ouvert une petite partie de son do-
maine sk iable le w eek -end dernier.
A vec des hauteurs de neige d’environ
2 0 cm, la station de l’arrière-pay s gras-
sois se décline pour les sk ieurs alpins
et les amateurs de disciplines nordi-
ques. D e 1 4 0 0 à 1 8 0 0 mètres d’alti-
tude. Sans oublier, non loin de là, la pe-
tite station de L’A udibergue et ses 2 9 k m
de pistes.

Le ski alpin
Un domaine sk iable de 30 k m avec
2 2 pistes pour un plaisir en famille. Pour

les débutants, les enfants et aussi ceux
qui ont envie de prendre du bon temps
loin de la cohue des grandes stations.
Rens. .....

La m aison
du fondeur
Ce centre nordique est l’occasion de
pratiquer le sk i de fond, que ç a soit le
sty le classique ou le sk ating, sur les
30 k m de pistes tracées du secteur. À dé-
couvrir aussi l’espace trappeur et ses
2 0 k m d’itinéraires dédiés aux raquet-
tes.
Rens. .....

les nordiquesEt aussi...
Pour les plus sportifs, les allergi-
ques aux remontées mécaniques
et aux files d’attente, ou encore
celles et ceux avides de nouveau-
tés et de changement, le ski nordi-
que s’affiche comme l’alternative
à la discipline alpine.
Dans les Alpes-Maritimes, sept
sites offrent des possibilités dé-
multipliées. À travers tout le dé-
partement.

Peïra-Cava
À 1 3 k ilomètres de Lucéram, la sta-
tion de Peïra-Cava, à 1 5 0 0 mètres

d’altitude, est le site idéal pour les
randonnées à sk is ainsi que les pro-
menades en raquettes et pédes-
tres.
Rens. .....

Castérino-Tende
T out près de T ende, Castérino offre
1 9 k ilomètres de pistes pour le sk i
de randonnée et de fond, les ra-
quettes ou les sorties en traîneau à
chiens. D u plaisir et du sport pour
les plus experts comme pour les
novices.
Rens. .....

Le Boréon
À proximité du village de Saint-M ar-
tin-V ésubie, le B oréon déploie ses
30 k ilomètres de pistes et offre plu-
sieurs circuits tracés et balisés à
découvrir en randonnée à sk is ou
en raquettes.
Rens. .....

Turini Cam p
d’A rgent
A u-delà du petit domaine sk iable, ce
sont 1 2 k ilomètres de pistes dédiées
au sk i de fond.
Rens. .....

Estenc-Entraunes
Estenc est un hameau de la com-
mune d’Entraunes qui dispose d’un
domaine nordique de 1 1 k ilomè-
tres dédié aux promenades à sk is
de fond ou à raquettes sur un itiné-
raire damé et balisé. L’accès au site
est gratuit et les sk ieurs de ran-
donnée sont également les bienve-
nus.
Rens. .....

Saint-Dalm as-
le-Selvage
Voir en page .

(Photo A.B.-J.)

(DR)
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Les stations E Hautes-Alpes

C
’est les bras grands ouverts que Val
d’Allos accueille les familles. Déten-
trice du label Famille PlusMontagne,

la stationmise tout sur l’esprit de famille,
la convivialité et la bonne humeur. Avec
une spécificité : deux stations pour un
village, Le Seignus et La Foux.

Le ski
Station-village située à 1 5 0 0 mè tres d’al-
titude, Le Seignus déploie un domaine
sk iable trè s varié de 5 0 k m ( 2 4 pistes) sur
1 0 0 0 mè tres de dénivelé davantage
adapté aux amoureux de liberté, de
grands espaces et de nature. Le Seignus
est relié à La Foux par navette gratuite
toute la journée.
Sept k ilomè tres plus loin, le domaine sk ia-
ble de La Foux, ouvert sur Pra-Loup, offre
1 8 0 k m de sk i avec l’E space Lumiè re.
C onstruite à 1 8 0 0 mè tres d’altitude, La
Foux se décline en quarante pistes, pour
débutants ou confirmés.

Le freestyle
Si le Val d’Allos chouchoute ses familles,
elle ne délaisse pas pour autant les jeunes

et moins jeunes qui veulent toucher aux
activités freesty le. Pour la saison, le snow -
park de La Foux, le Southpark V2 , démé-
nage et invite les riders à découvrir ses
nouvelles sensations sur deux espaces. U n
premier à l’arrivée du télésiè ge de l’Ai-
guille dédié aux riders intermédiaires et
confirmés, et un second au départ du Pla-
teau, à la portée des débutants.
Pour les petits et les familles, place à l’ap-
prentissage avec la piste B oule de neige et
R ibouldingue, les deux mascottes de la
station, au plateau de la Foux. Petits vira-
ges relevés, bosses, w oops, jeux… À pra-
tiquer en famille pour une découverte lu-
diquede la discipline. À l’arrivée, n’oubliez
pas la photo souvenir avec lesmascottes!

Pour les petits
O n l’aura compris, les enfants sont gâ tés
au Val d’Allos. J ardin de neiges, pistes de
luge, patinoire, crè che et halte-garderie, lu-
dothè que,maisondes petitsmontagnards
sont au cœ ur de la station. Lesmanifesta-
tions pour les p’tits loups sont nombreu-
ses et variées tout au long de l’hiver avec
des spectacles et animations, comme le

festival B oule de neige et R ibouldingue
du 3 au 8 mars. Penser à récupérer le ca-
hier de jeux des enfants et le guide pour
les adultes en arrivant dans la station.

L’après-ski
La nouveauté de l’aprè s-sk i sera du cô té
du Seignus, qui va réserver le télésiè ge
du C los B ertrand aux lugeurs (voir con-

ditions) pour qu’ils descendent la piste
bleue des C hampons.

S’y rendre
Prendre l’A5 1 Aix-en-Provence – G ap, sor-
tie Digne-les-B ains, direction N ice jusqu’à
Saint-André-les-Alpes puis Val d’Allos. De
Digne prendre la R N 8 5 et de N ice prendre
la M6 2 0 2 .

Testée l’an passé, la découverte
des coulisses d’une station a
conquis la clientèle du Val d’Al-
los et convaincu de réitérer l’of-
fre cette année en la diver-
sifiant. Une fois par semaine,
les métiers de snowmaker (qui
s’occupe de l’usine à neige de
culture), dameur, technicien ou
encore pisteur-secouriste se-

ront expliqués par les profes-
sionnels au public. Un rendez-
vous privilégié pour découvrir
comment s’organise la vie
d’une station et rencontrer
tous les acteurs et services qui
œuvrent au bon fonctionne-
ment du domaine.
Dans le même esprit, les
skieurs sont invités à la presta-

tion premières traces, autre-
ment dit partir, avant l’ouver-
ture des pistes avec les pisteurs
pour parcourir le domaine
avant tout le monde et décou-
vrir le travail effectué en amont
de l’ouverture chaque matin.
Une rencontre qui se terminera
autour d’un casse-croûte mati-
nal et montagnard.

plusLe petit

d’A llosVal

-LoupPra-

C
omme sa voisine du Val
d’Allos, Pra-Loup est dé-
tentrice duLabel Famille

Plus. U ne récompense trè s im-
portante pour la station qui
met un point d’honneur à
combler les familles et les en-
fants qui viennent jusqu’à elle.
Avec La Foux, elle constitue
donc l’E space Lumiè re et offre
aux sk ieurs 1 8 0 k m de pistes à
dévaler.

Le ski
Pra-Loup dispose pour cette
saison d’un nouveau télésiè ge
débray able six places dans le
secteur des B ergeries, qui
remplace deux télésk is et un
télésiè ge deux places, offrant

ainsi aux sk ieurs davantage
de confort. E t pour les débu-
tants, un tout nouveau tapis
vient d’ê tre installé sur le front
de neige en remplacement de
deux télésk is.

Le freestyle
C e n’est pas la cartemaîtresse
de Pra-Loup mais elle n’est
pasmise de cô té non plus. U n
snow park accessible aux dé-
butants comme aux experts
se développe progressive-
ment sur le domaine sk ia-
ble.
C ette année, un coussin Air-
B ag sera également gonflé le
mercredi pour une initiation
ou un perfectionnement au
freesty le en toute sécurité.

Pour les petits
Les pistes de luge, le club Piou
Piou pour l’apprentissage du
sk i ou encore la patinoire, of-
friront à vos enfants des mo-
ments de plaisir hors des pis-
tes.
À noter aussi le club N athy
Loisir sur le front de neige,
qui met à disposition des en-
fants (à partir de 4 ans) des
quads 5 0 cm3 avec pilotage
sur neige et glace.

L’après-ski
C ’est tout nouveau et rien que
le nom donne envie d’y aller :
le spa Adriana K arembeu.
Pensé en annexe duMarmotel
qui ouvre samedi 1 5 décem-
bre, il a été réalisé sur deux ni-
veaux et se compose d’un es-
pace bien-ê tre avec cinq ca-
bines de soins, une balnéo-
thérapie, un hammam, et un
sauna. T out pour adopter la
z en attitude.
Pour une soirée détente et loi-
sir, le bow ling de Pra-Loup est
la bonne adresse. L’occasion
de venir faire une partie, un

billard ou un baby -foot en bu-
vant un verre.
E nfin, laissez -vous tenter par
la Maison du bois. U n éco-
musée allié à un atelier dubois
et à une galerie d’exposition.
L’occasion de se faire une
pause authentique au cœ ur
de la montagne.

S’y rendre
Depuis N ice, compter environ
quatre heures en passant par
l’A5 1 ou par Dignes.
E n passant par Aix-en-Pro-
vence, suivre l’A5 1 jusqu’à T al-
lard puis direction B arcelo-
nette.

C’est le plus solidarité de Pra-Loup. Du sa-
medi  mars au lundi er avril, le relais Gé-
néro gliss revient pour une course de ski
caritative. Une e édition au profit de Sandra
Laoura, skieuse médaillée de bronze aux JO
de Turin et victime en , lors d’un entraî-
nement au Canada dans sa spécialité de bos-
ses, d’une chute qui lui a fait perdre l’usage
de ses jambes. À l’occasion de cette course
Généro G liss, des entreprises et des mécènes
soutiendront des équipes de quatre skieurs
se relayant durant cinq heures et verseront
au minimum  € par descente effectuée.

plusLe petit
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Les Hivernales E Retour sur l’édition 2012

Difficile pour l’équipe de
résumer la saison  en
quelques photos. Mais fi-
nalement, tout est là! Il y a
eu du spectacle, des chal-
lenges, de l’apprentissage
et surtout de la bonne hu-
meur. D’Auron à Gréoliè-
res, de Valberg à La Col-
miane, Roubion ou Isola
, la tournée des Hiver-
nales est passée partout.
Laissant des souvenirs plein
la tête et une insatiable
envie de recommencer…

 % funUne saison

SEB MICHAUD

LOFOTEN SKI TRIP
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Les Hivernales E C’est parti pour 2013 !

 % famille et freestyleUne fête
C

’est repensée et réorganisée que la
tournée desHivernales deNice-Matin

revient en 2013 pour créer l’événe-
ment. Forte de ses deux premières saisons,
la troisième édition de la manifestation se
veut plus conviviale, plus ludique et davan-
tage tournée vers la famille.
Concentrées sur janvier et février (avec la
dernière du 30mars au 1er avril à Isola 2000,
un événement couplé avec le Party FunLive
de Fun Radio), les Hivernales parcourront
les vallées durant huit week-ends pour faire
découvrir le freestyle auplus grandnombre.
Une découverte qui se veut entièrement re-
centrée sur lesmodules d’initiation à la dis-
cipline montés sur les fronts de neige.

N ouveau : show s nocturnes
et tests de matériel
Ateliers ski et snowcross, slop-style (mix de
modules bosses et virages) seront mis en
place pour faire découvrir les sensations du

freestyle gratuitement et encadrés par des
professionnels.
Plus ludiques et plus conviviales, les Hiver-
nales veulent aussi jouer la carte de l’am-
biance sur le front de neige avec les DJ de
la tournée qui viendrontmixer au bord des
pistes et les nombreuses animations et jeux
concours organisées.
Puis, hiver oblige, vin et chocolat chauds se-
ront offerts en fin de journée autour d’un
shownocturne. Et si pour la saison 2013 les
Hivernales font l’impasse sur les showsBig
Air réalisés les saisons passées par des ri-
ders, les animations de fin d’après-midi se-
ront organisées autour des Big AirBag (gros
coussin gonflable) dans les stations équi-
pées, à savoir Auron, Isola 2000, Valberg et
La Colmiane.
Enfin, la tournée des Hivernales propose
cette année – en partenariat avec Inters-
port Antibes – des tests de matériel direc-
tement au pied des pistes.

Les démonstrations des riders seront remplacées,
cette année, par des shows nocturnes festifs.

À l’origine de la manifestation,
Frédéric Maistre est le responsable
de la tournée depuis trois ans.

Q uel est le bilan des deux
premières saisons?
C’est positif. Il y a deux ans, notre
envie était de créer un événement
populaire, dynamique et itinérant
dans les stations des Alpes du
Sud. Mais nous n’avions aucun
savoir-faire sur la neige. Grâce au
soutien du conseil général, des
stations, de l’association Glisse
Blanche, le contrat est rempli. La
manifestation a grandi et a trouvé
son public. Petits et grands, avertis
ou débutants s’amusent, se testent
sur desmodules freestyle, directe-
ment sur les fronts de neige.

Q uelles nouveautés pour la
saison qui s’annonce?
La tournée garde son identité

puisque nous proposons toujours
les ateliers freestyle sur le front de
neige. Il y aura pour la première
fois des tests dematériel et des
sessions pour tous autour des Big
AirBag. Nous souhaitons déve-
lopper le côté festif avec plus de
jeux, mais surtout énormément
de cadeaux à gagner grâce à nos
partenaires.

Q uelles sont les bonnes raisons
de venir aux H ivernales ?
C’est l’occasion de passer une jour-
née, un week-end à la neige pas
comme les autres. Pour les skieurs
ou non skieurs. Les premiers
cadeaux seront distribués dès
h et nous finirons à la
fermeture des pistes autour d’un
vin chaud avec cette fois-ci les
gros cadeaux. Il y en aura pour
tous les goûts, de l’équipement
pour le ski aux billets d’avion...

Q uestion à...
Frédéric Maistre, responsable de la tournée

« Unweek-end à la neige
pas comme les autres »

Pour la
troisième
année
consécu-
tive, Mé-

lissa va s’occuper du village
des H ivernales et de son

installation. Elle mettra en
place les jeux, les dotations
et donnera son rythme à la
manifestation.
En collaboration et compli-
cité avec Stéphanie, elle
animera les jeux.

M élissa Pastorino
O rganisation

Rodée à la pratique l’an
passé, elle reprend cette
année les rênes de l’anima-
tion de la manifestation.
D e sa présentation aux re-
merciements des partenai-
res, en passant par

l’animation
des
jeux et des
ateliers,
elle sera la
voix des H ivernales sur
chaque session.

Stéphanie Augier
Animation

Monta-
gnard
averti, mo-
niteur de
ski, techni-

cien ski et amoureux de la
neige, Jérôme sera d’une

aide précieuse sur
la partie piste, ateliers et
pour le prêt de matériel.
Insatiable geek, il aura éga-
lement en charge toute la
partie son, lumières et
photos de la manifestation.

Jérôme Argentano
Technicien son et ski

Thierry Cardona, « Titi »
sur la tournée, est le
technicien. Il assure l’in-
tendance.
Doyen de l’équipe, il a à
son actif plus de vingt
ans de promotion derrière lui. Sur les
H ivernales, il s’occupe de toute la partie
technique matériel, intendance et ges-
tion des lots.

Thierry Cardona
Technicien

n Val d’A llos :
du  au  janvier
n Roubion :
du  au  janvier
n G réolières :
du  au  février
n Auron :
du  au  février
n La Colmiane :
du  au  février
n Valberg :
du  au  février
n Pra Loup :
du er au mars
n Isola  :
du mars au er avril

Huit
w eek-ends

Remplissez et déposez votre bulletin** sur le car-podium Nice-matin présent lors des
hivernales Nice-matin de 10h à 17h pour participer au tirage au sort le 30.03.2013

Nom .................................................................................... Prénom ..........................................................

Ville .................................................................Adresse ..............................................................................

E-mail ................................................................................. Tél ....................................................................

J’accepte être informé des o1res promotionnelles du Groupe Nice-Matin et des sociétés de son groupe

J’accepte être informé des o1res promotionnelles de Giant Nice ainsi que la société La Roue Libre

Grand concours

Entourez la session Hivernales à laquelle vous avez participé

GIANT Nice vous invite à découvrir l’enduro GIANT des Portes du Mercantour les 7 et 8 septembre.

`Extrait du règlement : Jeu organisé par la société Nice-Matin RCS Nice 955 801 204. La participation à ce jeu est ouverte du 19 janvier 2013 au 30 mars 2013 de 10 h à 17 h Le tirage au sort aura lieu le
30 mars 2013 à 22 h . 1 gagnant tiré au sort se verra remettre pour le week-end du samedi 7 au dimanche 8 septembre 2013 à l’occasion de l’Enduro une nuit en demi-pension à l’hôtel La Vallée Blanche
à Valberg (d’une valeur commerciale de 150 €) + un bain nordique pour deux personnes à l’Hôtel La Vallée Blanche (d’une valeur commerciale de 60 €) + un déjeuner pour deux personnes le dimanche
8 septembre 2013 (d’une valeur commerciale de 40 €) + le prêt d’un VTT Enduro Giant Reign du samedi 7 septembre 2013 à 7 h jusqu’au dimanche 8 septembre 2013 à 13 h + l’assistance mécanique
(préparation, révision, réglage et entretien du vélo sur le week-end) + une tenue VTT Enduro comprenant un short GIANT FOX RANGER, un maillot GIANT FOX 369SS + un tee-shirt GIANT FOX DIRT +
un casque GIANT REALM + un sac porte boisson GIANT CASCADE 2 + une paire de chaussettes GIANT RIDE LIFE + une veste sportwear softshell GIANT (d’une valeur commerciale de 362 €) + un kit
de réparation comprenant deux chambres à airs + trois démontes pneus GIANT + une mini pompe GAINT MTB + un multi-outils GIANT 17 fonctions (d’une valeur commerciale de 65,70 €) . Le règlement
complet du jeu est déposé chez Maître Hyvert, Huissier de justice associé à Nice, et sera adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande à l'adresse suivante : Nice-Matin - Service
Promotion - Jeu « HIVERNALES - ENDURO 2012 » - 214, Route de Grenoble - 06290 NICE Cedex 3.

Résultats
3 Avril 2013

dansdans

19 et 20 janvier 2013 Val d’Allos - 26 et 27 janvier 2013 Roubion
2 et 3 février 2013 Gréolières les neige 9 et 10 février 2013 Auron

22, 23 et 24 février 2013 Valberg - 1, 2 et 3 mars 2013 Praloup - 30 mars 2013 Isola 2000

**Tout bulletin incomplet ou illisible ne pourra être retenu pour le tirage au sort texte à compléter en lettre capitale d’imprimerie, majuscule
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L’encadrement E L’ESF et la FFS

Q
uand on pense ESF
(École du ski fran-
çais), ont voit les

grands rassemblements de
gamins sur les fronts de
neige au départ des cours.
Les descentes aux flam-
beaux qui illuminent les pis-
tes les soirs de Noël ou de
Nouvel An. Mais aussi les
bonshommes en rouge qui
dévalent les pistes et bluf-
fent avec leur technique ir-
réprochable. Finale-
ment, l’ESF c’est un
peu tout ça, et
c’est ce qui fait sa
force.
Avec une école
par station et près
de 400 moniteurs ré-
partis dans les Alpes-Mariti-
mes, l’ESF est le point de
chute de nombreux vacan-
ciers dès leur arrivée. Dé-
butants qui veulent appren-
dre, skieurs qui souhaitent
se perfectionner, cours col-
lectifs pour les enfants, pre-
miers pas pour les tout-pe-
tits… Jusqu’aux activités pa-
rallèles comme les sorties
en raquettes, le freestyle ou

le freeride. Il y a toujours
une formule qui correspond
à vos attentes.

Pour les petits
Les clubs P iou-P iou sont
l’astuce sérénité des pa-
rents. L’endroit où laisser
leurs enfants, dès 3 ans,
entre les mains de moni-
teurs diplô més qui leur in-
culqueront le ski de manière
ludique, dans une z one pro-

tégée qui leur est ré-
servée, équipée de
fils-neige, de mini-
téléskis, de tapis
roulants et d’au-
tres structures de

jeux et d’apprentis-
sage. Le club P iou-P iou

organise aussi le passage de
l’O urson des tout-petits.
U ne fois sur les skis, les en-
fants évolueront progressi-
vement au fil des saisons
pour passer le Flocon et les
Étoiles, jusqu’à l’Étoile d’or.

Les leçons
C ours particuliers, collec-
tifs, à la journée, stages,
pour les grands, pour les

petits : l’offre des ESF est
multiple. C ompter de 42 à
48 € pour une leçon particu-
lière d’une heure. Dans cer-
taines stations, des happy-
hour existent aux horaires
les moins fréquentés (9 -1 0 h
et 1 6 -1 7 heures) avec des
tarifs préférentiels.

Les anim ations
P endant les vacances scolai-
res, l’ESF organise des évé-
nement, avec notamment
les coupes H aribo, P itchou-
nette H aribo, les courses ou
encore les descentes aux
flambeaux des enfants puis
des moniteurs.

L’handiski
L’ESF est aussi le relais pour
apprendre le ski en autono-
mie ou découvrir le ski en
fauteuil selon le handicap.
C haque année, des moni-
teurs se perfectionnent à
la pratique du handiski qui
nécessite une approche

spécifique. Debout, en
uniski ou biski, assis, en
fauteuil et luge nordique,
ainsi qu’en guidage, pour
les malvoyants ou non
voyants. Il est indispensa-
ble de contacter l’école de
ski français de la station
pour se renseigner et réser-
ver.

Les écoles
q Auron : immeuble La
R uade, place centrale.
Rens. 04.93.23.02.53.

q Isola 2 000 : maison
d’Isola.
Rens. 04.93.23.28.00.

q V alberg : 3 , avenue de V al-
berg.
Rens. 04.93.02.51.20.

q G réolières-les-Neiges :
445 , traverse C heiron.
Rens. 04.93.59.70.03.

q V al d’Allos :
- La Foux, maison de la Foux.
Rens. 04.92.83.81.64.

- Le Seignus, rond-point des
pistes.
Rens. 04.92.83.00.65.

q P ra-Loup : immeuble les
Mélèz es.
Rens. 04.92.84.11.05.

m oniteurProfession

La Fédération française de
ski (FFS) est une étoile de
mer. O u des neiges plutô t.
O rganisée en comités régio-
naux puis en clubs, elle est
constituée d’un ensemble
de sections diverses et très
variées qui représentent les
branches alpines, nordi-
ques, le freestyle, le télé-
mark ou encore le snow -
board.
Dans les Alpes du Sud, le co-
mité C ô te d’Az ur regroupe
soixante clubs des Alpes-
Maritimes, du V ar et des
Alpes-de-H aute-P rovence,
pour environ six mille adhé-
rents. Ses missions princi-

pales sont la promotion du
ski et des disciplines assi-
milées ainsi que des clubs et
de leurs bénévoles.

« A ider les gens
à aborder le ski »
C ar si l’on entend
souvent parler des
clubs pour leurs
compétiteurs
(comme Nastasia
Noens, Marion
B ertrand ou Ma-
thieu Faivre, mem-
bres de l’équipe de France
de ski alpin) et leurs perfor-
mances, la Fédération in-
siste sur son caractère très

diversifié en termes de caté-
gories mais aussi de sensibi-
lités à la discipline.
À cô té des clubs de compé-
tition, comme ceux d’Isola
ou d’Auron, il existe des
clubs à vocation sociali-

sante dans les quar-
tiers populaires,
ainsi que des clubs
citadins. À Saint-
Laurent ou à C an-
nes par exemple,

ces clubs très organi-
sés, avec des bénévo-

les très investis, permettent
à de nombreuses familles
de découvrir les joies de la
montagne. « La vocation de

la Fédération est de faire
découvrir la neige et la mon-
tagne au plus grand nom-
bre et sous toutes ses facet-
tes, explique le président du
comité C ô te d’Az ur, P atrick
R ocher. Les clubs sont là
pour aider les gens à abor-
der le ski. »
Enfin, le dernier grand volet
de la FFS est d’amener les
jeunes aux métiers de la
montagne (moniteurs, en-
traîneurs mais aussi accom-
pagnateurs en montagne…)
en collaboration, dans le dé-
partement, avec le collège
de Saint-Étienne-de-T inée et
le lycée de V aldeblore.

et des clubsU ne fédération

Les événements et les
courses de la Fédération
sont multiples : circuits
départemental, régional,
national et international.
Aussi, il est impossible de
donner toutes les dates de
la saison -. Voici
simplement une sélection
de temps forts dans le dé-
partement.

n Deux slaloms FIS (Fédé-
ration internationale de
ski)dames ce jeudi et de-

main dans la station
d’Isola .

n Le  mars, Auron ac-
cueille des compétitions de
la FIS hommes et dames.

n À partir de janvier, les
G rands Prix ouverts des
catégories minimes à ca-
dets parcourront les sta-
tions les w eek-ends avec
notamment les champion-
nats départementaux
géants à Auron le  avril.

Les tem ps forts

DESTINATIONS AU DÉPART DE NICE

AthènesVenise TunisTel-Aviv

Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

É vadez-vous en direct de N ice
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EN PARTENARIAT AVEC

Saison 3

6 STATIONS, 14 JOURS D’ANIMATIONS
ET D’INITIATIONS AUX DISCIPLINES FREESTYLE

Roubion
26 - 27Janvier

Auron
09- 10 février

LAcolmiane
16 - 17février

gréolières
02 - 03 février

Valberg
22 - 23 - 24 février

isola 2000
30 - 31 Marset1er Avril



Tout savoir sur le freestyle E décryptage

À
la montagne, on
peut faire du ski.
Du snowboard. De

la luge même. On peut
skier sur les pistes ou
hors pistes. S’adonner au
freestyle. À côté de ça, il
existe tout un tas de nou-
veaux modes de glisse
ou de nouvelles maniè-
res de glisser. Snowscoot,
biopark, Big AirBag, ski-
joëring...
Comment s’y retrouver ?

styleD u pur

C’est LA nouvelle installation
tendance dans les stations de
sports d’hiver. Après Isola 
et Valberg, c’est au tour de La
Colmiane et d’Auron de s’équi-
per d’un coussin gonflable
géant. Qu’il s’appelle freestyle
airbag, matelas freestyle ou Big AirBag, il permet d’envoyer des fi-
gures freestyle à skis ou en snowboard en toute sécurité. Une
chute amortie pour une sécurité garantie. Seul critère : savoir
skier. Sinon, cette activité est accessible à tous. Les conditions
d’utilisations sont différentes selon les stations.

ig AirBagB Inspiré du BM X, le
snowscoot se pratique
en s’orientant sur la
neige à l’aide d’un gui-
don. Engin de descente,
il cohabite avec le ski al-
pin sur les pistes ainsi
qu’en dehors, où il per-
met véritablement de
flotter sur la neige.
Conçu pour utiliser les remontées mécaniques, il séduit de plus
en plus et un grand nombre de loueurs de matériel en proposent
à leurs clients. M ême si certains appréhendent sa prise en main,
les adeptes assurent que le snowscoot permet rapidement de
passer partout en s’amusant.
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L’homme a toujours rêvé de voler.
Et quoi de mieux que de s’élever
dans les airs skis aux pieds pour
flirter avec le relief. Accessible, le
speedriding permet de faire des
bonds de plusieurs dizaines de
mètres avant de poser ses traces
dans des champs de neige inacces-
sibles. Sport de pleine nature, il al-
lie le plaisir de la glisse à la liberté
de voler. Un pur bonheur!
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Proposé dans certaines stations de
sports d’hiver, le skijoëring est une
activité physique qui nécessite
d’avoir de la force dans les bras et
une petite base en ski. Pour des bala-
des d’une voire deux heures à travers
la nature, il suffit de se laisser tirer
par le cheval pour découvrir des sen-
sations jusque-là ignorées.

Les enfants peuvent s’y essayer mais ils doivent avoir assez de bisco-
teaux pour tenir les rênes.
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La luge gonflable ou Airboard est à dé-
couvrir, à Auron notamment. À la ferme-
ture des pistes, osez dévaler les pistes
comme vous ne l’avez jamais fait. Cette
luge revisitée procure des sensations de
glisse jusque-là méconnues puisque c’est
en position allongée sur le ventre qu’elle
se pratique. La prise en main est rapide et le plaisir immédiat.

irboardA

O n est loin de l’écologie mais les balades
en motoneige restent un grand classique
des vacances à la montagne. Pour de pe-
tits parcours ou de grandes randonnées,
seule ou à deux, la motoneige procure de
réelles sensations. Aujourd’hui, de plus
en plus de stations proposent des par-
cours jusqu’à un restaurant en altitude où un repas consistant et montagnard est
servi avant de reprendre la route. La piste plutôt !Un engin à expérimenter au
moins une fois.

otoneigeM

D iscipline aujourd’hui olympique, le boardercross se
descend à plusieurs ( en général), à skis ou en snow-
board même si au début elle était réservée aux snow-
boarders. Parcours d’obstacles chronométré, le
boardercross comporte des bosses, des portes et des
virages relevés. Peu de stations en ont un et il
s’adresse à un public de skieurs déjà averti. Rendez-

vous à Isola  pour vous y essayer.

oardercrossB
Il a tout d’un snowpark, l’écologie en
plus!Le Biopark est le nouveau joujou
des adeptes de freestyle.
Composé de modules en bois, le Biopark
se camoufle parfaitement dans le pay-
sage pour une meilleure adéquation avec la montagne. Il s’entretient principale-
ment à la main pour un impact moindre sur la nature et offre les mêmes styles de
modules qu’un snowpark.

ioparkB
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(La Ferme aux  merveilles)
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Les métiers E Ils travaillent pour vous

Profession :
perchman

L’accueil
au cœur
des pistes

On a rarement le temps
d’échanger plus qu’un sou-
rire, quelques paroles par-
fois. Employés des pistes,
les perchmans sont celles
et ceux qui font vivre la sta-
tion. Sur les pistes, ils font
fonctionner les remontées
mécaniques.
Permanents pour certains,
saisonniers pour la plupart,
ils doivent chaque matin
être sur site entre un quart
d’heure et une demi-heure
avant l’ouverture du do-
maine et la mise en route
du matériel. Notamment
pour effectuer les vérifica-
tions de sécurité obligatoire,
au niveau des gares de dé-
part et d’arrivée des télésiè-
ges, des téléskis, tester les
boutons d’arrêt, etc.
Puis jusqu’au soir, ils assu-
rent le bon fonctionnement
des engins et sont, pour les
skieurs, le visage de la sta-
tion et de leur journée au
ski.

pour quotidienLa neige
Profession : skiman

Au sommet
de la glisse
Ils ne côtoient pas la neige direc-
tement mais en sont de vérita-
bles acteurs. À proximité du front
de neige ou au cœur de la sta-
tion, les skimen sont indispensa-
bles. Comme Dominique Guibert,
à Valberg, ils fartent, préparent,
réparent les skis et snowboards
qu’ils ont en rayon ou qu’on leur
amène de l’extérieur. Le plus gros
de la journée est le matin, vers
9-10 heures lorsque les clients
viennent chercher leurs skis, et le
soir, vers 16h30. Dépôt de maté-

riel, retour de location, il faut être
sur le pont. Informatisé chez cer-
tains, l’enregistrement du maté-

riel prend plus ou moins de
temps. Et le matériel est remis
en état pour le lendemain.

Ils sont un peu les artisans des pis-
tes. Ceux qui chaque soir et parfois
chaque matin travaillent, remodè-
lent et redessinent le manteau nei-
geux pour offrir un domaine skiable
de qualité. Dans chaque station
l’organisation du travail est diffé-
rente en fonction de la taille du do-
maine, du nombre de dameurs en
poste et de la manière de travailler.
Avec des conditions climatiques
et d’enneigement qui influencent
aussi l’organisation. Notamment
lorsque la neige est naturelle ou

de culture, laquelle nécessite beau-
coup plus de travail puisqu’il ne
suffit pas de la damer.
Lorsque les enneigeurs entrent en
scène pour un bal nocturne ou ma-
tinal, c’est parti pour plusieurs heu-
res de chantier. Avec un seul objec-
tif : remettre les pistes en état avant
l’ouverture. Un travail qui nécessite
aussi de l’anticipation car il ne suf-
fit pas de regarder le manteau nei-
geux au jour le jour mais bien
d’imaginer son évolution pour
mieux s’y préparer.

O uverture ou non d’une piste,
vérification de l’état du domaine
skiable. T el est le travail des pis-
teurs. Il est 8 h 30 en général
lorsque les hommes en jaune et
noir débarquent sur le domaine
skiable et doivent s’assurer que
toutes les pistes sont sécurisées
avant l’ouverture au public. P lus
ou moins nombreux selon les
stations, ils patrouillent pour
disposer des filets de fermeture
si nécessaire. Avec une priorité

absolue : ouvrir à l’heure et
dans des conditions de sécurité
irréprochables. J alons sur le
bord de pistes, pose des piquets
jaune et noir qui signalent un
danger, ou encore réinstallation
des filets et autres panneaux en-
levés la veille au soir pour que
les engins de damage puissent
passer.
Autant de tâ ches incontourna-
bles chaque matin. Une vraie
course contre la montre. D’au-

tant que des imprévus, notam-
ment les accidents, désorgani-
sent vite.

Profession : dameur

Il redessin e les p istes c h aq ue jour
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Profession : pisteur-secouriste

L a sé c urité av an t tout
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Vitrine E C’est tendance

ROSSIGNOL

Pursuit 
Alpin
Skieur débutant
Prix avec fixations :  €

Entrée de prix
de la gamme
Pursuit, ce ski très
tolérant s’adresse
aux débutants qui
veulent continuer
à apprendre et
à se perfectionner.
C’est un ski de loisir
principalement
adapté à la piste.
Lemodèleendessous,
le Pursuit , est
parfait pour les très
débutants et les
juniors qui ne s’y
retrouvent plus dans
les modèles enfants.

pourl’hiverIls sontfaits
D YNA STA R

Exclusive Idyll
Toute neige
Toute skieuse
Prix avec fixations :  €

Polyvalent pour
femme, ce ski
Dynastar est le
pendant du Cham
homme. Avec un
esthétisme plus
élaboré, il a des
courbes et des
spécificités
techniques adaptées
au ski féminin. Tout
terrain, il cible
davantage les
adeptes du ski hors-
piste. À noter :
l’entrée de gamme
de l’Exclusive est
à , €.

D YNA STA R

Cham 
Freeride
Très bon skieur
Prix :  €

C’est le petit bijou
de Dynastar pour
l’année . Le
Cham  a un bon
rendement sur piste
même si – en tant
que ski freeride –
son dada est
davantage le hors-
piste. Avec une
énorme portance et
une bonne accroche,
il conquiert sur toute
neige.
Existe aussi pour les
plus expérimentés
enmodèle 
à  €.

ROSSIGNOL

Pursuit  Elite
Alpin
Skieur expert
Prix avec fixations :  €

C’est le milieu de
gamme des Pursuit.
Avec sa nouvelle
spatule en cascade
et sa nouvelle
technologie rocker –
présente sur les skis
 – le Pursuit 
Elite s’adresse aux
très bons skieurs
qui veulent se faire
plaisir sur piste.
Son patin assez
large offre une
certaine polyvalence
et permet de
s’amuser sur le bord
des pistes.

ROSSIGNOL

Experience 
Toute neige
Skieur expert
Prix :  €

Le procédé en
cascade facilite
l’entrée en
poudreuse et les
qualités techniques
de ce ski très haut
niveau donne une
tonicité et une
accroche réellement
satisfaisante. Haut
de gamme des
Experience, le E 
s’adresse aux skieurs
experts qui veulent
un ski polyvalent qui
tourne sur piste
mais privilégie le
hors-piste.

ROSSIGNOL

Tem ptation 
Toute neige
Bon skieur
Prix avec fixations :  €

Équivalent de
l’Expérience
homme ci-contre,
ce nouveau venu
chez Rossignol
offre aux femmes
qui veulent se faire
plaisir sur toutes les
neiges et tous les
reliefs l’outil idéal.
Son design séduit
aussi.
Très polyvalent, il
est un bon rapport
qualité-prix et
conquiert
véritablement
sur pistes.

SA LOM ON

Q uest Access 
Prix : , €

Avec son concept de
trois crochets et un
large strap au niveau
du collier, son chausson polaire ou
encore son système « marche »
pour relâcher la chaussure

lorsqu’on ne skie pas,
ce modèle est l’allié
confort absolu.
Très souple, il met
forcément la
performance pure un
peu de côté. S’adresse
avant tout aux skieuses

débutantes et intermédiaires qui
ont envie de skier partout et de
progresser tranquillement.

ersantfem m esV ersanthom m esV

LA NGE

XT 
Prix : , €

Cette chaussure est
l’équivalent du
modèle homme
présenté ci-contre. Les couleurs
féminines en plus !Performante,
elle s’adresse à toutes celles qui

aiment skier sur toutes
les neiges avec
précision.
Elle dispose aussi d’une
semelle antidérapante
et de la fonctionnalité
ski/w alk pour
permettre de passer de

la piste au hors-piste voire
même à la randonnée. Tout ça,
sans changer de chaussure.

LA NGE

XT 
Prix : , €

Parfaite pour les bons
et très bons skieurs qui
font du ski tout terrain,
la XT  de Lange allie
la performance d’une chaussure
de compétition à la souplesse

d’une chaussure
polyvalente. Sa semelle
antidérapante et sa
fonctionnalité ski/w alk
– pour faciliter la
marche – exacerbe
aussi les envies de
freeride.
Vu sa légèreté, la

gamme XT  s’adapte très bien
à la rando.

ROSSIGNOL

RadicalSensor
 
Prix :  €

Rigide, précise, près du
pied avec un chausson
fin, cette chaussure offre aux
hommes la technicité et la
précision.

Son design et la forme
interne de sa
chaussure crée un
contact direct entre le
pied et la coque, et
permet une réelle
réactivité.
S’adresse aux skieurs

qui ont un bon niveau technique
et qui restent principalement sur
les pistes.

FIREFLY

Étienne
Prix :  €

Cemodèle de la marque Intersport est un excellent
rapport qualité-prix. Fermeture étanche, jupette pare-
neige, bonne imperméabilité… L’essentiel est là pour
un prix mini.

ROSSIGNOL

Gam m e Pursuit
Prix :  €

Rossignol joue la carte de la tendance jusqu’au bout
en déclinant sa gamme Pursuit au-delà des skis.
La veste est un produit bien fini, avec des matériaux
de très haute qualité. L’imperméabilité est maximale.(P

h
o
to
s
Je
an

-C
la
u
d
e
R
ai
b
au

d
)

outschuss sur...T
Les sem elles chauffantes
Conform ’able

C’est LE nouveau bijou de la saison -
. Celui qui va permettre à tous les frileux
des pieds de skier en toute sérénité, au
chaud. Présentées par le propriétaire du
magasin Intersport Antibes, Christophe

Claret, les semelles chauffantes se placent
dans le chausson, sous la semelle.
Rechargeables par batterie, elles ont une
autonomie de  heures. En les allumant au
gré des températures (le boîtier est à
l’extérieur de la chaussure), elles permettent
de chauffer tout le pied.
Prix public conseillé :  €.

astuce d’Em ilieL’
Oubliezle m illefeuille!

« Pour s’habiller, le principe de base, c’est trois

couches », assure Émilie, responsable du
rayon technique chez Intersport Antibes. La
première, est le sous-vêtement technique,
une couche respirante voire chauffante.
Compter de  à  €. La deuxième est

l’indispensable polaire qui, contrairement au
coton ou à la laine, apporte chaleur et respi-
rabilité. Compter de  à  €. Enfin, la troi-
sième, la veste, apporte principalement
l’imperméabilité – critère d’achat essentiel –
et conserve la chaleur. Les prix sont très
variés en fonction de la marque. Pour le bas
même combat, la couche polaire enmoins.

Venez tester
les skis
lors des

H ivernales,
avec Intersport

Antibes !

avec
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www.cotedazur-montagne.com

N O US PLAÎT?
STATIO N S D ES A LPES-M A RITIM ES
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