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Mon échappée
sensationnelle...

???aCmtrcbel
« Je ne skie paset pourtant,
comme mes copains affubles
de spatules,j’aime partir chaque
année fouler la neige. Maischez
moi, ça se passe raquettesaux
pieds et plus si affinité... », nous
racontenotre redac’ chef Christelle.
Récit deson périple blanc.
parChrtetelleMosea

à l’aise dans la neige,
raquettesaux pieds et regard
tournevers la montagne.

Christelle

La pausebien-être
S’éclater dans l'eau sur les pentagliss (pistes de
45 mètres à dévaler), dévaler la rivière sauvage ou
surfer sur le simulateur de vague. Se relaxerdans
les lagons intérieurs et extérieurs chauffés à 30 ?c ;
profiter d'un massageou soin de balnéothérapie ;
se réfugier dans la salle de fitness pour un cours
de stretching ou de yoga... Bref, on se rend dans
cette bulle d'eau à l'entrée de Courclievel pour une
expérience bien-être assezexceptionnelle !
AquamoWon-courchevel.com

??

ntN

1 et
anne
Oui, Jasaisbienque dans F imaginaire
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collectif, Courchevel rime avecclientèle étrangère
haut degamme. Et pourtant, cette station aux
cinq frontsde neige (1850,La Tania, Le Praz,
Le Village, Moriond) est bien plus quecela.Les
familles françaises ainsi que 1’élite mondiale du
ski alpin s’y côtoient en toutesimplicité grâce,
notamment,à la diversité des hébergements
proposes. Chacun y trouve soncompte. Surtout
lorsqu’il s’agitde savourer le luxe d’assister,
cette année,aux finales de la Coupe du monde
deski du 14 au20 mars, suivis en2023des
championnatsdu monde de ski alpin du
6 au 19 février. Eh oui, çabouge à Courch') !
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pasmanquer
La baJadeàne
AULACDELA ROSIERE
Turquoise ou émeraude, telle est la couleur de ce lac,
en fonction de seshumeurs. Il est en tout cas unjoyau
pours’y promener et en faire le tour avec vue sur
les montagnes enneigées. Au départ de CourchevelMoriond, on y vient en navettesou voiture y piqueniquer ou prendre le chemin de belles randonnées,
les plus sportives apprécierontla via ferrata qui
surplombe le lac,les tyroliennes ou le canoë l'été !

c’estavecbeaucoupde
convivialité qu’il nous
embarque crapahuter
toute une matinée,
raquettes aux pieds.
11 s’agit bien sûr de
marcher (voire gravir
à certains moments)
maispasseulement. Sébastientient à partager
avec nous tout ce qu’il connaît dela vallée et des
montagnes,en tant qu’enfant du pays. Les pauses
culturelles sont donc àla fois passionnantes (les
fromages des alpagesn’ont plus de secrets pour
nous, tout comme l’histoire de la station où la
façon de vivre des montagnardsautrefois) et
salvatrices pour notrecœur et nos jambes !

ÇA VA TOP VITE!

Arrives au sommet, c’est avecun grand plaisir
que nous dégustons le petit thé au miel prépare
parnotre guide tout en admirantcette vue
époustouflante à 360° surle Parc national de la
Vanoise. Puis onreprend le chemin du retour
en modeHeidi ou Laura de « La Petite Maison
dansla prairie » mais chaussesde raquettes :
comprenez qu’on dévale àfond la caisseles pentes
en s’initiant à la méthodede la fente glissée dans
lapoudreuse. On s’éclaté commedes gamins,le
souffle court et les cuissesen feu. C’est le rouge
aux joues, dela neige jusque dansla capuche
(le roulé-bouléest unefigure obligatoire en
raquettes !) et le sourire aux lèvres qu’on boucle
cettebelle sortie. Merci Sebastien ! Maintenant,
place à unbon déjeuner revigorant et au repos !

RAQWETTER SINON RIEN
De mon côté, c’est en dehorsdes pistes que j’aime
profiter de la montagne.Entant qu’adepte des
raquettes àneige, je prendsbeaucoupde plaisir
àm’immerger dans une nature immaculée et
faire mes propres traces. Être à 1’affût du passage
des animaux,reconnaîtrelesessencesd’ar'bres,
écouter la neige crisser, savourer les anecdotes
des guides amour'eux de leur vallée... Bref,
m’immerger en mode contemplatif mais aussi
sportif. Eh oui, les raquettes,cen’est pas pour
les mamies, car l’activité s’avérégénéralement
assezphysique (si l’on cumule le dénivelé et les
kilomètres). Unjoli défi pour lequel Sébastien,
notre guide dujour (de Uelys-montagne.com),
aété missionné. Entouré de mapetite tribu.

L’IMPORTANCE DE LA RECUP’
Période de Covid oblige, touslesinstituts et autres
antres dubien-être nesont pastous enmesure
de nous recevoir.Je saisisdonc cette opportunité
d’accueillir cler directement à l’appartement pour
un moment de relaxation. Cettefée dubien-être
propose desmassagesdu monde qui font voyager
très loin, tant la relaxation procurée estprofonde
(retrouvez-la sursapageFacebook« Shamblialla
Ayurveda Beauté auNaturel Danse »). Pourma
part,j’ai eula chance debénéficier d’un soin
ayurvédique, à savoir le massageabliyanga d’une
heure.De laracine des cheveux aux orteils, Cler
masseavec une huile chaudeenosmoseavec
notre dosha (notre personnalité enmédecine
indieirne) afin de stimuler les points énergétiques,
éliminer les toxines et dynamiser les systèmes
circulatoires. Un errchantement. Voila la montagrre
comme jel’aime, enmodeévasionsportive,
slowlife etchouchoutage sans vergogne. >> *
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