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Into
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■ mode / fashion

ON RUNNING
DEEP NATURE

Cloudultra
Ravanel & Co
53, avenue du Mont-Blanc, Chamonix

Crème réconfortante de repos
Spas Deep Nature

DISTILLERIE MEUNIER
Génépi « L’Original »
Les Refuges Payot
166, rue Joseph Vallot, Chamonix
255, avenue Ravanel le Rouge, Chamonix
Place de la Fruitière, Les Houches

Installés sur les hauteurs
du hameau authentique
du Fornet, à Val d’Isère,
les chalets Orso et Orca
se fondent dans la nature
environnante. La montagne
entre pleinement à l’intérieur,
s’érigeant comme l’élément
principal du décor.
Inspirations.

■ articles sur l’univers montagne
articles about life in the mountains

UN BAIN AVEC VUE
La sublime baignoire îlot Villeroy & Boch de
la chambre de maître d’Orso offre une vue
imprenable sur son jardin privé. La grande
baie rectangulaire est mise en valeur comme
un tableau, grâce à un encadrement bois.
Sur la terrasse privative de cette chambre, un
magnifique sauna vitré permet d’observer les
écureuils bien au chaud.

DES MATIÈRES NATURELLES
Bois et pierre, matériaux ancestraux de la
construction savoyarde, ancrent les chalets dans
leur environnement. Cuirs, laines, fourrure
révèlent le choix de matières naturelles. Des
sculptures et tableaux d’animaux viennent
parfaire cette symbiose entre le chalet et
la montagne dans tout ce qu’elle a de plus
authentique.

DES BAIES VITRÉES
MAGISTRALES
Dans la pièce à vivre du chalet Orso, les
immenses baies vitrées de l’angle sud créent
une saisissante continuité entre intérieur et
extérieur. Ce panorama à 180 degrés donne
la sensation d’être en pleine montagne, dans
cette forêt de mélèzes qui semble si proche.
Les lignes atypiques des grandes ouvertures
sont soulignées par celles du lustre signé Vibia,
très aérien, apportant à la pièce légèreté et
pureté. Bluffant.

SMEG
Mini Bouilloire 0,8 litre
Cheverny Chamonix
126, rue du Dr Paccard,
Chamonix
INSTINCT

SUUNTO

Sac XX 18-24L
Snell Sports
104, rue du Dr Paccard, Chamonix

9 Baro Granite Blue Titanium
Optique Chaussin
135, rue du Dr Paccard, Chamonix

NAGER FACE AUX SOMMETS
Dans le spa, le bassin de nage dans le
prolongement du jacuzzi, comme creusé dans
la roche, crée une atmosphère très minérale.
La pierre de Vals, brute, laisse transparaître
une fois de plus le lien indéfectible des chalets
avec la haute montagne.n

■ news stations / resorts news

Chalets Orca & Orso
Tél. 07 77 70 47 53
orcaorso@moutonabascule.com
moutonabascule.com
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ALTUS Rubrique

DINH VAN
LE GRAND TETRAS

L’ALPIN MONT BLANC

Originale Ovale 1 litre
www.lagourdefrancaise.com

En exclusivité à la Galerie d’Art Loïc Lucas
29, rue du Dr Paccard, Chamonix

■ pages shopping / shopping pages

ALTUS Sport

Highline,

un vent de fraîcheur
sur l’alpinisme

ALTUS Gastronomie

■ immobilier / real estate

Enfantée par l’escalade, la highline, cette discipline consistant à marcher sur une sangle
suspendue entre ciel et terre, attire de plus en plus d’adeptes, y compris dans les milieux
de l’alpinisme. Un moyen de réinventer la pratique et de repousser les limites. Impressions.

nnement publicitaire premium■ pages
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sport
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guide
bars, et
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bars, restaurants and spas guide
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Bague le Cube Diamant Grand modèle
Bijouterie Joaillerie Lucie F.
15, rue Whymper, Chamonix

20 ❚ ALTUS

UN MENU TYPE
Histoire de vous mettre en appétit, voici un menu
classique de l’auberge, décliné selon trois plats :
• Œuf de poule de Megève fumé avec un
sabayon à l’oxalis et une focaccia sapin.
• Tarte aux champignons sauvages (trompettes
de la mort, chanterelles d’automne, cèpes,
amanites césar), avec oxalis, arrosée d’un
jus d’oignon grillé monté au beurre.
• Tarte aux prunes sauvages sur fond de noisettes
avec crème d’amandes au beurre et glace
à la vanille parfumée aux herbes sauvages
(selon les envies : reine des prés, foin, etc.)
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ANOTHER BEST DAY
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À gauche : fauteuil
Terracota Oreka d’Anaïs
Lejeune (Atipique
design). En haut,
soliflores en porcelaine
de Raquel Calleja (Rūsc),
pièces uniques pour le
restaurant gastronomique
de l’Albert 1er.
En bas, tasse en grès
de Cécile Ballauri (Bö).
Left: Terracota Oreka
chair by Anaïs Lejeune
(Atipique design). Top:
porcelain single-flower
vases by Raquel Calleja
(Rūsc), created on
commission for Michelin
star restaurant Albert 1er.
Bottom: stoneware cup
by Cécile Ballauri (Bö).

La frontière est souvent tenue
entre artisans et designers, mais
aussi artistes. Ces créateurs ont tous
choisi pour cadre de vie ou d’activité
la vallée de Chamonix. Ils puisent en
elle autant l’énergie que les sources
d’inspiration. Une sorte d’atelier bis,
propice à insuffler des idées, voire
à offrir des matières premières…
parfois inattendues.

Ouverture cet hiver
de la nouvelle boutique :

L

e bois, la pierre, le métal et la
terre… focalisent l’intérêt et titillent
l’imaginaire. Neufs ou recyclés,
ou travaillés, utilisés seuls ou
associés à d’autres, ces matériaux servent
parfaitement les savoir-faire alpins liés à la
décoration, qu’il s’agisse de mobilier, de
luminaires ou de céramique. L’écrin unique
de Chamonix – avec son profil si particulier
de ville à la montagne animée toute
l’année par une population cosmopolite,
bouillonnante de vitalité et de curiosité, ce
mélange d’ambiances festives, sportives et
artistiques – favorise de plus en plus une
sorte d’effervescence créative.
Raquel Calleja, céramiste et plasticienne,
en prend conscience rapidement avec son
premier atelier déjà très fréquenté, bien
que minuscule. Sa passion de transmettre
suscite en elle une envie de voir plus grand
en s’associant avec Christopher Kerr, un
de ses premiers élèves céramistes, pour
ouvrir le Studio Rūsc situé promenade
Marie Paradis. En plein Chamonix Sud, à

ROSSIGNOL STORE
Rue Park City - COURCHEVEL 1850bruts

© Simone Ballauri

© Atipique design
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Le Grand Prarion
Cet itinéraire est plus méconnu, sportif et spectaculaire,
que celui qui parvient au sommet depuis la télécabine
Les Houches-Prarion ou via les pistes (ce dernier est à
privilégier en famille).

D

epuis Les Houches, rejoignez
le parking situé au départ du
chemin des Creuses. Suivez à pied
cet itinéraire goudronné, empruntez un
sentier sur votre gauche qui vous mène
dans une clairière, puis vers un chemin
jeepable (chalets). Prolongez, tout droit,
jusqu’aux Granges des Chavants (1 270 m).
Ignorez « Charousse » sur votre droite pour
poursuivre vers le haut puis vers le bas
en direction du Grand Prarion. Longez
un champ, puis une zone de captage
d’eau, et persistez au long d’un large
chemin jeepable (montée raide de 45 min
environ) en direction du col de la Forclaz, à

1 533 mètres. Empruntez le sentier qui part
à gauche, un joli itinéraire qui chevauche
une ligne de crête, basculant un temps vers
le Val Montjoie, un temps vers la vallée
de Chamonix. Quelques mélèzes isolés,
un passage au creux de rochers glissants,
puis des landes à rhododendrons… Après
un dernier ressaut, raide, vous parvenez
au sommet (1 969 m) qui offre une vue
à 360° sur les chaînes des Aravis, des
Fiz, des aiguilles Rouges ainsi que sur le
massif du Mont-Blanc. Basculez dans le
prolongement vers l’arrivée de la télécabine
Les Houches-Le Prarion. Traversez une
plateforme gravillonnée (antenne relais)

P

• Horaire global : 5 h 15.
• Lieu de départ : 1 125 m.
• Lieu d’arrivée : 1 969 m.
• Dénivelée : 844 m.
• Niveau : Bons marcheurs.
• Carte : IGN Top 25 3 531 ET
Saint-Gervais-les-Bains
Massif du Mont-Blanc.

ermettre aux femmes de passer plus de temps en montagne.
La belle idée a germé dans les esprits des Chamoniardes
anglo-saxonnes Fay Mackman, Rachel Kerr et Naoimh
O’Hagan avant de la concrétiser en créant leur association Women’s
Mountain Club. Alpinisme, ski, escalade, VTT, randonnée, la
palette des activités proposées à la communauté de ce club 100 %
féminin n’a d’autres limites que celles des sports pratiqués en
montagne. Monitrices de ski indépendantes, Fay et Rachel se sont
adjoint les compétences de leur amie Naoimh, designer graphique,
pour donner corps et vie à leur projet. « Au départ, raconte Rachel,
nous voulions créer un centre pour skier entre amies de même niveau,
pour nous retrouver toutes à Chamonix, sortir en montagne et faire des
trucs sympas ensemble. » La bande de copines férues de montagne a
grossi façon boule de neige jusqu’à compter plus de 250 adeptes.
Certaines, accros, s’inscrivent deux fois par semaine aux sessions
ski ou montagne, d’autres picorent, au gré de leurs agendas et
des thématiques, quelques sorties au cours de l’année. « Nous
regroupons des femmes de tous les âges, de 17 à 72 ans, issues de tous les
milieux afin de les accompagner dans l’acquisition des compétences et de la
confiance nécessaires à la pratique des sports de montagne. Chacune évolue
à son rythme et selon son niveau. Il n’y a pas de notion de performance
ni de compétition. Toutes ont leur place », explique Fay. Certaines
ont surmonté un cancer, d’autres ont couru l’ultra-marathon
ou aimeraient apprendre comment aborder une crevasse en
toute sécurité. Elles sont vendeuses, restauratrices, ingénieures,

Grand Prarion
This route is both more challenging and
left, a scenic route along a ridge, alternating
spectacular
than Magazine
the better-known
from
between
Val Montjoie• and
Chamonix
Valley
ALTUS
CHAMONIX
• SP PPtrails
• 240
x 320 mm
• Visuel:Plongeoir
Remise
le 31/10
the top of the Houches-Prarion gondola or
side. A few, lone larch trees, a passage
via the ski slopes (the best choice for those
through some slick rocks, and then fields of
hiking with children).
rhododendron… One last, steep hill takes
From Les Houches, go to the car park
you to the top (1969m) with 360º views of
www.eric-bompard.com
SOFT IS THE NEW STRONG : LA DOUCEUR EST UNE FORCE.
located by the trail to Les Creuses. Take
Aravis, Fiz and Aiguilles Rouges mountains
the tarmac road on foot and then the trail
as well as the Mont Blanc massif. Now head
on the left which leads to a clearing, and
down towards the Houches-Prarion gondola.
then a 4x4 road with some chalets. Keep
Cross a gravel platform and take the 4x4
straight towards Les Granges des Chavants
trail between the hotel and the gondola. Go
(1270m). Pass by ‘Charousse’ on the right
under the chairlift, and just before a second
and continue uphill, then down towards
chair, veer left in the middle of a field. Keep
Grand Prarion. Walk along a field and a
off the MTB track, then walk down the ski
water reservoir and head onto the 4x4 trail
slope and when you get to a restaurant, head
that rises steeply for around 45 min, to col
into the forest to the left. Pass beneath the
de la Forclaz at 1533m. Take the trail to the
gondola cables, through the leafy trees and

puis descendez le chemin jeepable, entre
l’hôtel et la télécabine. Passez sous un
télésiège et juste avant de rejoindre un
deuxième, coupez à gauche, au milieu
d’un champ. À distance de l’itinéraire
VTT, rejoignez la piste puis, au niveau d’un
restaurant, enfoncez-vous sous le couvert
de la forêt, à gauche. Passez sous les câbles
de la télécabine, traversez une zone de
feuillus, croisez un cairn majestueux puis
un alpage (ligne électrique). Retrouvez le
sentier pris à l’aller.

go past an impressive rock pile and then a
mountain pasture, where you will return to
the trail you took on the way up.

OM • BAT

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

• Total time: 5 hr 15 min
• Departure altitude: 1125m
• Top altitude: 1969m
• Vertical climb: 844m
• Level: Good walkers
• Map: IGN Top 25 3531 ET
Saint-Gervais-les-Bains
Massif du Mont Blanc
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

dessinatrices, mères de famille ou retraitées, conductrice de bus ou
soignantes et plébiscitent les propositions du Women’s Mountain
Club : des sorties ski pour améliorer sa technique, des « mountain
sessions » encadrées par des guides féminines pour appréhender
l’alpinisme, la marche sur glacier, la pente raide ou l’évaluation
du risque d’avalanche. Soutenue financièrement par Explore
Fund de North Face, l’association et sa cohorte d’adhérentes
envahissent la nature, déploient leurs ailes, entre elles. « Cela
ne veut pas dire que nous n’aimons pas les hommes ! Nous savons juste
que beaucoup de nos membres s’épanouissent mieux dans des cercles
exclusivement féminins », justifie Naoimh. Et Rachel de poursuivre :
« Nous essayons de les faire évoluer personnellement afin qu’elles aient
le sentiment d’avoir réalisé petites et grandes choses. » Fondée et basée
à Chamonix, l’association, portée par son succès, vient d’ouvrir
une antenne à Morzine ! Girl power ! n

THE NORTH FACE
Serge Sports Skiset

CONTACT
ET PROGRAMME

Courchevel 1850

www.womensmountainclub.com
info@womensmountainclub.com

ROSSIGNOL
Boutiques Rossignol
Courchevel 1850

56 ❚ ALTUS

ALTUS ❚ 57

ALTUS ❚ 41

Ciblage fin et identité forte
B O UTIQ U E FUSALP - PLACE D U R O CH ER, CO U R CH EVEL 1850
B ER N AR D CH ARVIN SPO RTS - R U E D U R O CH ER, CO U R CH EVEL 1850
L’ECO R CE - R U E D E L’AIG UILLE D U FR UIT, CO U R CH EVEL 1650

en station : hôtels, restaurants, commerces,
me, événements station, etc
port et « feuilletable » partout dans le monde.

ALTUS Fashion

Avec l’association Women’s Mountain Club, les femmes de tous âges et tous niveaux gagnent
les compétences et la confiance pour s’adonner avec plaisir aux multiples activités de
montagne. À vélo ou à ski, elles forment une cordée 100 % féminine et déploient leurs ailes
de Chamonix à Morzine.
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Serre Chevalier :

ALTUS Montagne

Cordée
de femmes

deux pas du nouveau « Plan B » – l’ancien
bowling réinventé par Martin Devictor et
Emmanuelle de Laage en hôtel branché et
convivial –, ce quartier en pleine mutation
organisé autour du départ du téléphérique
pour l’aiguille du Midi véhicule une
nouvelle dynamique. Rūsc brouille les
pistes. À la fois atelier d’artistes et lieu
d’exposition, cet espace chaleureux et
caméléon, où il est de mise d’« oser l’art »,
attire aujourd’hui toutes les générations,
les autochtones comme les touristes. Une
réussite qui donne des ailes à Raquel dont
l’esprit en perpétuelle ébullition fourmille
d’idées et de projets tant pour ses créations
personnelles que pour décliner Rūsc en
d’autres espaces dédiés aux enfants, au
travail du verre, de la pierre, etc.
Parmi les anciennes élèves de Raquel, Cécile
Ballauri. Avec son mari d’origine italienne,
Simone, elle lance l’Atelier « Bö » à Servoz.
Guide depuis douze ans, maman de deux
jeunes enfants, elle éprouve un besoin de
changement : « J’ai passé un CAP de
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GF3000 titanium

Pressure resistance: 3000 m. (301 bars).
Swiss made.

ALTUS Shopping

Vivre avec joie

LIVE THE JOY
MONCLER

IBRIDE

Les collections Grenoble sont des vêtements de ski
confectionnés dans un esprit technique, pensés pour la
montagne et pour le ski même sur les sommets les plus
inaccessibles.

zrc1904.ch •

The Grenoble technical ski-wear collections. Clothing created for
the mountains and for skiing.

ROSSIGNOL STORE
Rue Park City - COURCHEVEL 1850

zrc1904

Le Chalet de Pierres
Place du Tremplin
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It was in 1990 that Joseph Henriot had the judicious idea
of setting aside wines to make a unique Blanc de Blancs
Champagne, blended from a selection of the finest Grand Crus
from the Côte des Blancs.

Le Valstore – Val d’Isère
Tél. 04 79 00 50 29 – frojo.com

rossignol.com

annonce_LTJ-F10_Couple1_240x320_AltusValDIsere_COOP-FROJO_v1.indd 1

17/11/2020 13:58

MESSIKA
Inspirée par le mythe des Amazones, Valérie
Messika a souhaité à travers cette collection
insuffler l’idée d’une femme libre et conquérante.

ACTU / NEWS

The latest news from Val d’Isère

FUSALP

ART / ART

La veste Montana symbolise l’héritage de la marque. Avec
son smock diamant et sa fourrure généreuse, elle incarne
l’élégance et la féminité, un style unique autant sur les skis
qu’en ville.

Depuis deux hivers, Richard Orlinski expose ses œuvres monumentales à ciel ouvert, sur les pistes et dans
la station de Val d’Isère. Un bestiaire au sommet !

SHOPPING / SHOPPING
Le shopping d’Altus Val d’Isère
Altus Val d’Isère shopping

Cette famille de meubles sculptures
aux allures zoomorphes est à
apprivoiser : consoles autruches
et tabourets chiens côtoient
d’imposantes bibliothèques ours
polaires dans les intérieurs comme
dans les jardins.
A family of sculptured furniture:
ostrich consoles and dog stools rub
shoulders with imposing polar bear
bookcases. Both for interiors and
gardens.

17 rue de la Petite Taverne – Megève

fusalp.com

Lilie Life Store, rue de La Croisette

Espace Prestige Paul Beraud, place de l’Office du Tourisme.

Toute l’actualité de Val d’Isère

For two winters Richard Orlinksi has exhibited his huge works of art out on the slopes and in resort...
Animals up in the mountains!

32

8 ❚ ALTUS

HENRIOT
C’est en 1990 que Joseph Henriot eut l’idée visionnaire de
consacrer une cuvée à l’élaboration d’un Blanc de Blancs
unique, issu d’une sélection des meilleurs raisins de 4
villages des Grands Crus de la Côte des Blancs.

With its diamond smock and generous fur trim, the Montana jacket
embodies elegance and femininity. A unique style which works just
as well on the slopes as in town.
L’Ecorce, rue de l’Aiguille du Fruit, Courchevel 1650, Moriond
Pro Shop, rue des Verdons
Bernard Charvin Sports, rue du Rocher

Inspired by the mythological Amazons, Valérie Messika
wanted to breathe life into the idea of a free, triumphant
woman in this collection.
Julian Joaillier, Espace Diamant

H 320mm x L 240mm_Altus.indd 5
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11 éditions 160 000 ex. 26 stations
11 editions

160 000 copies

26 resorts

Implantation premium Alpes françaises et Suisses
Best premium spots in French and Swiss Alps

11 éditions couvrant les plus belles stations
11 editions covering the most beautiful resorts

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Altus Avoriaz 1800/Morzine
Altus Courchevel
Altus Crans-Montana
Altus Megève
Altus Méribel
Altus Val d’Isère
Altus Val-Thorens/les Ménuires/Saint Martin
Altus Vallée de Chamonix-Mont Blanc ÉTÉ
Altus Vallée de Chamonix-Mont Blanc HIVER
Altus Vallée de Serre-Chevalier Briançon
Altus Verbier

Une couverture géographique optimale
Optimal geographical coverage

France / France
■ 74 : C
 hamonix, Les Houches, Argentière,
Servoz, Vallorcine, Megève, Combloux,
Saint Gervais, Praz sur Arly, les Saisies,
Morzine, Avoriaz.
■ 73 : V
 al d’Isère, Tignes, Courchevel, la
Tania, Méribel, Mottaret, Val Thorens,
les Ménuires, Saint Martin,
Brides les Bains.
■ 05 : Serre Chevalier et Briançon.
Suisse / Switzerland
■ Valais : Verbier, Crans-Montana.

Lecture “print” et “on line”

Formats
Format 1/2 page :
120 X 320 mm
PUB 1/2 PAGE HORIZONTALE

INFOS TECHNIQUES
Technical informations

Fond perdu 5 mm
>>> 130 X 330 mm

240 x 160 mm
+ 5 mm fond perdu, soit 250 x 170 mm
Prévoir une marge intérieure pour les textes : 10 mm

Marge intérieure
pour les textes :
10 mm minimum

FICHIERS : Files:
• PDF haute def. non vectorisé
High definition PDF
• 300 dpi minimum
300 dpi minimum
• Bords perdus : 5 mm
With 5mm loss of edges
• Marge intérieure : 10 mm
10mm interior margin

Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

PUB 1/2 PAGE
VERTICALE
120 x 320 mm
+ 5 mm fond perdu,
soit 130 x 330 mm
Prévoir
une marge intérieure
pour les textes : 10 mm

Format 1/2 page : 240 X 160 mm
Fond perdu 5 mm >>> 250 X 170 mm

Format de page :
240 X 320 mm
Format de page : 240 X 320 mm

PUB DOUBLE PAGE

PUB PLEINE PAGE

480 x 320 mm
+ 5 mm fond perdu, soit 490 x 330 mm

240 x 320 mm
+ 5 mm fond perdu, soit 250 x 330 mm

Prévoir une marge intérieure pour les textes : 10 mm
Attention au pli central du magazine !

Prévoir une marge intérieure
pour les textes : 10 mm

Format de page : 240 X 320 mm

Format de page : 480 X 320 mm
Fond perdu 5 mm >>> 490 X 330 mm

Fond perdu 5 mm >>> 250 X 330 mm
Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

Parution annuelle tout site : d
 écembre
(Altus Chamonix été : juin)
Tirage : Tirage total : 160 000 ex.
13 000 ex. sur chaque site
Distribution papier 1 300 points en station : hôtels, restaurants,
commerces, agences immobilières, offices de tourisme,
événements station, etc.
Diffusion numérique : tout support et « feuilletable »
partout dans le monde.
www.altus-magazines.com
Pages référencées Google/Téléchargement avec le QR code

ALTUS magazine est publié,
édité, commercialisé
et distribué par

Lectorat premium clientèle nationale et internationale des
stations de sports d’hiver, décideurs et prescripteurs, CSP +++ à
haut pouvoir d’achat
Taux relecture 11
Revues respectueuses de l’environnement imprimées sur papier développement durable.

Bouclage publicitaire / Closing date
Tout site : 15 Novembre / All sites: 15th of November
Chamonix été : 15 Mai / Chamonix summer: 15th of May
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